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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

WillBe Group a participé au 1er forum des formations en Contract 
Management

Le 24 mai dernier, nous avons participé au premier forum des formations en Contract 
Management organisé par l’Association Française de Contract Management (AFCM) et 
ENGIE. 
Cette matinée a été l’occasion de présenter aux participants notre offre en matière de 
formation, qui s’inscrit dans une gamme plus large de prestations de Contract & Claim 
Management, couvrant l’accompagnement opérationnel des projets (industriels et IT) et 
la mise en place de stratégies et organisations de Contract Management. 

Un grand MERCI à l’Association Française de Contract Management et à ENGIE de 
nous avoir reçus ! 

Des smart contracts aux contrats autonomes
[Explications de Jérôme Quiquerez, consultant senior]

- Qu’est-ce que les smart contracts ?
- Quel est l’impact des smart contracts sur l’industrie et les services ?

Découvrez les toutes dernières interviews XERFI de WillBe Group

Les organisations matricielles et leurs blocages : comment agir ?
[Explications de Natacha Leymarie, Associé]

- Qu’est-ce qu’une organisation matricielle ?
- Quels sont les obstacles à son bon fonctionnement ?
- Comment faire quand une organisation matricielle bloque ?

Crédit : Gautier Marcy

https://www.youtube.com/watch?v=GfyAcN_UGKM
https://www.youtube.com/watch?v=J0lkltuSElw


The Intentional Network Effects of Uber

Comment expliquer la valeur de la société Uber, introduite en bourse en mai 2019 ? 
Depuis les travaux de Jean Tirole sur les plateformes opérant sur des marchés bi-
faces, tout le monde s’accorde sur l’importance des effets de réseaux : plus il y a d’utili-
sateurs, plus il y aura de courses, plus il y aura de chauffeurs, moins il y aura de temps 
d’attente, et plus il y aura d’utilisateurs… Oui, mais, dans le cas d’Uber, ces effets de 
réseaux pourraient en fait être bien moins puissants qu’on ne le pense : les barrières à 
l’entrée et à la sortie sont faibles, et il existe des limites aux effets de réseau… 
A lire dans cet article passionnant de Nfx (en anglais) : 

Lire l’article

Marketing 

Faut-il céder aux outils d’influence marketing

Le marketing d’influence s’est fortement développé depuis la montée en puissance 
de YouTube et Instagram, les plateformes essentielles des influenceurs. Le marché 
de l’influence marketing pourrait atteindre 10 milliards de dollars d’ici l’an prochain. 
Dans ce contexte, l’identification des relais d’influence est devenu un sujet en soi : 
plateformes de scoring d’influence, marketplace d’influenceurs, CRM, etc. Les “so-
lutions” proposées aux entreprises se multiplient. Mais peut-on automatiser le mar-
keting d’influence ? C’est le capital relationnel qui en reste la clé de voûte, or ça, les 
algorithmes ne peuvent pas s’en charger... 
À découvrir dans L’ADN :

Lire l’article

Transformation digitale

Cloud Computing, de la propriété à la consommation

Le cloud computing, le stockage et l’accès aux données, applications et fichiers sur 
internet plutôt que sur une infrastructure propre hébergée par l’entreprise, est deve-
nu incontournable. Il marque un passage d’une logique de coûts fixes à une logique 
de coûts variables : de plus en plus, on ne paie que ce que l’on consomme… Avec 
la montée en puissance des données massives et la nécessité de mutualiser des 
infrastructures également de plus en plus massives, ce qui était autrefois une alterna-
tive avant-gardiste ne pourra plus être ignoré par personne. 
À lire dans notre article WillBe Group (en français) :

Lire l’article

Management

Stratégie & Développement 

Le stress, c’est quoi, au juste ?

On en parle beaucoup, mais parle-t-on toujours de la même chose ? À quoi cor-
respond le stress, médicalement ? Existe-t-il des moyens objectifs de le mesurer ? 
Nous avons interviewé le Dr Lavinia Ionita, médecin et entrepreneure, spécialiste du 
sujet. Elle raconte l’histoire du concept, et explique les mécanismes hormonaux que 
le corps met en place pour se protéger des dangers immédiats. C’est seulement, 
explique-t-elle, quand le stress est chronique qu’il devient un problème… A lire dans 
notre article WillBe Group (en français et en anglais) : 

N’hésitez pas à aller voir toutes nos autres vidéos sur notre chaîne youTube !

Voir plus de vidéos

https://www.nfx.com/post/the-network-effects-map-nfx-case-study-uber
https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/ceder-outils-influence-marketing/
https://www.willbegroup.com/publication/cloud-computing-de-la-propriete-a-la-consommation
https://www.youtube.com/channel/UCQEAUqTUHQlfpUeqIy_F1hA?view_as=subscriber


Lire l’article

International

It Doesn’t Have to Be Crazy At Work

Jason Fried et David Heinemeier Hansson, les auteurs de Rework et Remote, en 
remettent une couche avec It Doesn’t Have To Be Crazy At Work. Ce livre attaque 
l’idée selon laquelle il faut travailler “comme un fou” pour réussir. Être débordé, c’est 
le signe qu’on est important. Mais, expliquent les auteurs, il faudrait revenir à des 
principes de management simples et de bon sens. “Si vous ne pouvez pas faire tout 
ce que vous voulez faire dans une semaine de 40 heures, c’est que vous devriez 
probablement revoir vos tâches, plutôt que travailler toujours plus longtemps.” 
Voici le résumé en français (par Welcome to the Jungle) de ce livre non encore traduit 
en français :

Lire l’article

Les succès qui nous inspirent

Japan’s workfoce will be 20% smaller by 2040

On estime que la population active japonaise perdra environ 12 millions de personnes d’ici à 
2040, ce qui représente une chute de 20%. Aujourd’hui, le problème économique devient aigu. 
La situation japonaise actuelle donne des informations précieuses à tous les autres pays dont 
la démographie emboîte le pas au Japon. L’une des solutions défendues par le gouvernement 
japonais : encourager le travail des femmes. Mais cela n’a rien de facile, à cause d’une culture 
très conservatrice… Cet article du World Economic Forum (en anglais) explique les tenants et 
les aboutissants économiques et culturels de la situation démographique japonaise.

Lire l’article

Insolite

Day by Day : de l’épicerie de quartier à l’empire du vrac

Aujourd’hui, le vrac revient. À la tête de ce mouvement, day by day, le premier réseau 
à proposer une offre 100% vrac. Créée en 2013, cette enseigne espère démocratiser 
une pratique qui veut combattre deux fléaux : le gaspillage alimentaire et les déchets. 
Didier Onraita, le fondateur de day by day, a fait ses armes chez Carrefour et connaît 
parfaitement la grande distribution. Misant sur les nouvelles attentes des consomma-
teurs, il a imaginé de nouveaux circuits et une nouvelle chaîne de distribution qui a 
déjà séduit de nombreux Franciliens. 
À lire dans cet article de L’ADN :

Lire l’article

How Facebook Is Designing for an Incoming Avalanch of Dead 
Users

D’ici 2050, Facebook devrait avoir plus de profils de personnes décédées que de personnes 
vivantes ? Cela pose de nombreuses questions : sur la vie privée, les choix de design, le coût 
de stockage des données des morts, etc. De nouveaux rituels et usages se sont déjà dévelop-
pés. Aujourd’hui, le profil d’une personne décédée devient une sorte de mémorial : les amis du 
défunt peuvent y laisser des hommages comme on dépose des fleurs au cimetière… Mais ce 
cimetière de données d’une taille gigantesque peut-il rester dans les mains d’une entreprise 
privée comme Facebook ? 
Découvrez l’analyse de Fast Company (en anglais) :

Lire l’article

https://www.willbegroup.com/publication/le-stress-cest-quoi-au-juste
https://recruiters.welcometothejungle.co/fr/articles/it-doesn-t-have-to-be-crazy-at-work-par-jason-fried-et-david-heinemeier-hansson
https://www.weforum.org/agenda/2019/02/japan-s-workforce-will-shrink-20-by-2040/
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/marques-engagees/success-story-day-day-empire-vrac/amp/
https://medium.com/fast-company/how-facebook-is-designing-for-an-incoming-avalanche-of-dead-users-5c3569e6a83f

