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Notre leitmotiv : accélérer votre création de valeur

Chers lecteurs,

Le rythme des mutations que nous vivons semble s’être encore accéléré. Nous nous faisons fort 
deprendre le temps de l’observation et de l’analyse pour décrypter les tendances à l’oeuvre.

C’est dans ce but que nous agrégeons, pour vous, toutes nos publications récentes ainsi que le 
meilleur de ce que nous avons lu ailleurs ces dernières semaines...

Vous lirez aussi que, chez WillBe, les choses bougent !

Bonne lecture de la part de toute notre équipe WillBe Group

Actualités WillBe Group

Interview de Jilani Djellalil 
«Renforcer l’engagement des collaborateurs de l’entreprise»

D’après une étude faite par le cabinet Mozart Consulting, entité de WillBe Group, 
le coût du mal-être au travail est de 13 340€/an/salarié. Cette vidéo présente notre 
approche pour mesurer et renforcer l’engagement des collaborateurs au sein de 
l’entreprise. Retrouvez l’interview de Jilani Djelallil, président de WillBe Group en 
collaboration avec Xerfi Canal.

Regarder l’interview

Michel Raquin, Expert associé WillBe Group, a animé une confé-
rence sur les processus

Dans le cadre du Club Finance Contrôle-Audit de l’IAE de Paris-Sorbonne Business 
School, Michel Raquin Expert associé de WillBe Group a donné une conférence sur 
le thème des processus suite à la publication de l’ouvrage «Processus : ce que font 
les dirigeants» qu’il a co-écrit avec Hugues Morley-Pegge, Associé WillBe Group. 

https://www.youtube.com/watch?v=zf6vy8Q7XYc


Projet pilote IKEA : les entreprises suisses pourront accéder à 
des meubles en leasing

Les meubles en leasing ? De plus en plus de modèles d’affaires reposent sur l’abon-
nement et la location plutôt que l’achat. Pour IKEA, l’un des grands temples de la 
consommation, les objets de consommation courante (dont les meubles) sont les 
suivants sur la liste des modèles transformés. Avec un projet pilote en Suisse, IKEA 
lance un service de leasing de meubles de bureau pour les entreprises fait pour sé-
duire les champions de l’économie circulaire. À lire dans cet article du Guardian (en 
anglais) : 

Lire l’article

Et si les imprimantes 3D pouvaient changer la géographie du 
 travail ?

Depuis le XXe siècle, la géographie du travail a été profondément transformée. À 
cause de la désindustrialisation et de l’essor de l’économie numérique, ce sont au-
jourd’hui quelques zones géographiques denses qui concentrent l’essentiel du travail, 
tandis que d’autres régions sont de plus en plus désertées. Pourtant, les imprimantes 
3D et la robotique pourraient changer la donne et favoriser une renaissance de 
l’industrie dans les zones moins denses. Selon l’auteur de cet article Forbes (en an-
glais), il faudrait aider les PME à s’équiper pour que plus d’emplois soient créés hors 
des grandes villes.

Lire l’article

Marketing 

Les avantages de l’acquisition de clients sur recommandation

Gagner de nouveaux clients par le biais de recommandations faites par des clients 
existants, c’est un excellent moyen de réduire les coûts marketing. Mais c’est plus 
que ça : des études ont montré que les clients ainsi acquis génèrent des marges plus 
élevées et sont beaucoup plus fidèles que les autres. À lire dans Harvard Business 
Review (en français).

Lire l’article

Transformation digitale

Les crowd-logistics ou l’économie collaborative face au défi du 
dernier kilomètre

La multitude des utilisateurs connectés détient des ressources financières et intellec-
tuelles dont on peut faire levier avec le crowdsourcing. Mais depuis quelques an-
nées, ce sont aussi les ressources logistiques de la foule qui intéressent les startups 
cherchant à surmonter le défi du dernier kilomètre : « des bras pour déplacer des 
meubles, des caves et des garages pour stocker des marchandises, des véhicules 
pour transporter, etc. ». 

Lire l’article

Stratégie & Développement 

https://www.theguardian.com/business/2019/feb/04/kitchen-for-rent-ikea-to-trial-leasing-of-furniture?CMP=share_btn_tw
https://www.forbes.com/sites/michaelmandel1/2019/01/31/broadening-the-geography-of-3d-printing/#15c3152d79c0
https://www.hbrfrance.fr/magazine/2018/11/22877-les-avantages-de-lacquisition-de-clients-sur-recommandation/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2019/02/24259-la-crowd-logistic


Management

Lire l’article

International

Michigan : une renaissance industrielle

Le Michigan est le berceau de l’industrie automobile américaine. Ford, General 
Motors et Chrysler y ont produit l’essentiel de leurs voitures pendant des décennies. 
À partir des années 1970, l’Etat a fortement souffert de la désindustrialisation et est 
devenu synonyme de déclin. Pourtant aujourd’hui, le Michigan voit une renaissance 
de son industrie. 
Cet article de Forbes (en anglais) décrit les tenants et les aboutissants de cette re-
naissance industrielle.

Lire l’article

Les succès qui nous inspirent

4 startups foodtech à découvrir : Take a meal, Pickr, Beendhi et 
Funky Veggie

On n’en finit pas d’innover dans la Foodtech. Alors que Uber Eats et Deliveroo 
semblent avoir écrasé le marché, plusieurs startups sont néanmoins parvenues à se 
frayer un chemin et offrir des nouveautés remarquables aux consommateurs français 
: du bio, du sain, de l’éthique… Nos habitudes alimentaires se transforment et les 
entrepreneurs l’ont compris. 
Maddyness dresse une petite liste de 4 startups françaises inspirantes.

Lire l’article

Insolite

Plus de 26 millions de personnes ont déjà fait un test ADN en 
vente libre

Les tests ADN en kit, interdits en France, connaissent un succès exponentiel partout 
dans le monde. AncestryDNA et 23andMe promettent à leurs clients de « retrouver 
la trace de leurs ancêtres et de leurs migrations à travers le monde ». Mais tout cela 
n’est pas sans danger pour la vie privée : « Les bases de données ont grandi, et il 
est désormais possible de retracer les relations entre presque tous les Américains, 
y compris ceux qui n’ont jamais acheté de test ». À lire dans cet article de Usbek & 

Lire l’article

People analytics : une évolution pour les RH ?

Depuis que Google a décidé de mettre les big data et l’intelligence artificielle au ser-
vice de la gestion des ressources humaines, toutes les entreprises veulent se conver-
tir aux People Analytics. Réduire les risques, prévenir le churn, optimiser l’espace de 
travail et le management… Les promesses sont nombreuses. Mais est-ce vraiment 
une révolution pour les directions des Ressources Humaines ? 
A découvrir dans notre article WillBe Group : 

https://www.willbegroup.com/publication/people-analytics-une-revolution-pour-les-rh
https://www.forbes.com/sites/jimvinoski/2019/01/31/michigan-manufacturing-the-birthplace-of-the-assembly-line-leads-a-u-s-manufacturing-renaissance/#2c2fd3cab9aa
https://www.maddyness.com/2019/02/15/fastpitch-take-a-meal-pickr-beendhi-funky-veggie/
https://usbeketrica.com/article/26-millions-personnes-test-adn

