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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
Une belle soirée entourés de ceux qui font confiance
Samedi 15 juin, WillBe Group a réuni ses clients pour la grande Finale du Top 14 de
rugby au Stade de France.
Cette soirée a été l’occasion de nous retrouver dans un cadre convivial et festif où
nous avons pu voir le Stade Toulousain soulever le bouclier de Brennus.
Nous avons pris plaisir à partager un tel événement avec celles et ceux qui nous font
confiance !

Intimité client : de la promesse aux actes
Explications de Natacha Leymarie, Associé

- Comment expliquer cette place à l’intimité client dans la communication des
grandes marques B2C ?
- Pourquoi la digitalisation des canaux a-t-elle renforcé cette vague d’intimité client ?
- Tenir cette promesse est-il réaliste ?

Lire l’article
Découvrez nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube !

Voir plus de vidéos

Stratégie
Re-insourcing informatique : une tendance s’amorce ?
Les services informatiques sont concernés depuis de nombreuses années parles logiques d’externalisation. Ce type d’opération n‘est jamais sans risque et ne délivre pas
toujours les bénéfices escomptés. Un mouvement de ré-internalisation est observé sur
le marché.
Jilani Djellalil, Président de WillBe Group, décrypte les causes sous-jacentes du phénomène et évoque les précautions à prendre.

Lire l’article

Et la plus grande entreprise mondiale en 2019 est... Amazon !
Le classement annuel BrandZ de Kantar des marques les plus valorisées au monde
est sorti. Comme l’an dernier, le classement est dominé par les marques américaines
et les entreprises de la Tech. Cette année, Amazon prend la tête du classement devant Apple. Et les marques chinoises commencent à se faire une place de taille dans
cette liste, avec Alibaba et Tencent qui se hissent dans le groupe des 10 premières
valorisations.
Pour tout savoir sur ce classement, connaître les marques qui montent et celles qui
sont en perte de vitesse, lisez cet article de L’ADN :

Lire l’article

Marketing
Why everything from transit to iphones is biaised towards men
Caroline Criado Perez est l’auteure d’un livre, Invisible Women, qui examine les inégalités femmes-hommes du point de vue de la conception des produits. Des voitures
et téléphones jusqu’aux médicaments, en passant par la technologie de reconnaissance vocale, de nombreux produits sont conçus avant tout pour les hommes. Les
données collectées et utilisées (notamment en médecine) concernent majoritairement
les hommes. Ce « gender data gap » n’est pas sans conséquences sur la manière
dont nous appréhendons le design et le marketing.
Découvrez cette interview passionnante de Criado Perez (en anglais) dans Wired :

Lire l’article

Transformation digitale
How TikTok became the future of the music industry
TikTok, une application chinoise lancée il y a juste deux ans, est aujourd’hui l’application à plus forte croissance au monde. La plateforme de partage de clips musicaux
rassemble une communauté de centaines de millions d’individus, avec plus de 500
millions d’utilisateurs actifs chaque mois. TikTok, c’est aussi une transformation des
usages lourde de conséquences pour l’industrie de la musique. Une succession de «
challenges » incitent les utilisateurs à rejoindre le réseau pour y apporter leur touche
créative à une œuvre existante.
Découvrez l’analyse de cette nouvelle tendance dans cet article passionnant de The
Ringer (en anglais) :

Lire l’article

Management
Pourquoi ne travaillons-nous pas différemment ?
« A l’ère de l’économie du savoir, nous travaillons encore selon des modes de fonctionnement hérités de la révolution industrielle » explique Rahaf Harfoush, l’auteure
d’un livre intitulé Hustle and Float, paru en 2019, qui retrace l’évolution de notre
relation au travail, avec un accent sur les « travailleurs du savoir » particulièrement
touchés par le burnout. Ces travailleurs-là ont besoin de moments d’oisiveté pour être
plus créatifs. Or notre culture valorise la productivité continue et le surmenage.
Cet article de la Harvard Business Review France nous invite à réfléchir à ce dont
nous avons besoin pour être créatif :

Lire l’article

The Culture Code : The Secrets of Highly Successful Groups
Quels sont les secrets des entreprises qui ont une culture forte ? Daniel Coyle apporte des
réponses intéressantes à cette question dans son livre The Culture Code: The Secrets of
Highly Successful Groups (2018). Pour cet auteur, les cultures des entreprises qui réussissent
sont celles où l’on a créé un environnement de sécurité affective dans lequel les gens peuvent
partager leur vulnérabilité.
« Même si une culture performante peut sembler tenir de la magie, ce n’est absolument pas
le cas. La culture est un ensemble de relations vivantes œuvrant vers un objectif commun. Ce
n’est pas quelque chose que vous êtes. C’est quelque chose que vous faites. »
Voici le résumé en français (par Welcome to the Jungle) de ce livre non encore traduit :

Lire l’article

International
Finland is the happiest country - again
On a l’habitude de voir les pays scandinaves en tête des classements des pays où il
fait bon vivre. Le World Happiness Report de 2019 le confirme : parmi les cinq pays
en tête du classement, quatre sont scandinaves. La Finlande est en première position, suivie de près par le Danemark (numéro 1 en 2017) et l’Islande. D’après le Better Life Index, le bien-être finlandais se caractérise par un fort sentiment de sécurité
dans un monde instable. La qualité de l’environnement, des services publics (dont
l’éducation), et le sens de la communauté expliquent ce sentiment.
Cet article du World Economic Forum (en anglais) explique l’exception finlandaise.

Lire l’article

Les succès qui nous inspirent
Quonto étend son service à l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne
La néobanque française créée pour les entrepreneurs ouvre son service à trois nouveaux
pays européens. « Depuis le premier jour, nous avons raisonné à l’échelle européenne : nous
avons lancé qonto.eu et notre produit ainsi que notre service clients ont toujours été bilingues,
en français et en anglais », explique Alexandre Prot, CEO de Qonto. Pour l’instant, la startup
française délaisse encore le Royaume-Uni, le pays européen champion des Fintech (les startups qui bouleversent l’univers bancaire). Mais dans ce secteur, Qonto est l’une des startups
françaises les plus prometteuses.
À lire dans cet article Maddyness :

Lire l’article

Insolite
You’ll be eating replacement meat within 20 years
La viande représentait en 2018 un marché mondial de plus de mille milliards de
dollars, d’après une étude d’A.T. Kearney. D’ici 2050, la demande de viande pourrait
doubler. Mais l’impact de ce marché sur l’environnement, le bien-être animal et notre
santé a de quoi inquiéter. C’est pourquoi il y a de plus en plus de végétariens, de
vegans et de flexitariens. Et de nombreuses startups comme Impossible Foods, Just
et Beyond Meat développent des alternatives à la viande, des produits dont la texture
et la saveur ressemblent à s’y méprendre à la vraie viande.
Découvrez tous les tenants et les aboutissants de ce nouveau marché de la viande «
de synthèse » dans cet article du World Economic Forum (en anglais) :

Lire l’article

