Communiqué de presse
Une étude TCS révèle que plus de 80 % des entreprises
enregistrent une augmentation de leur chiffre d’affaires
sous l’effet direct de leurs projets dans le domaine de l’Internet
des objets (IoT)
 L’augmentation moyenne du chiffre d’affaires à la suite de projets IoT
est de 15,6 %, tandis que les leaders du marché peuvent enregistrer
une progression de 64 %
 Les entreprises prévoient des investissements considérables dans l’IoT,
dont plus de 500 millions de dollars rien qu’en 2015 pour 7 % d’entre elles
 Des obstacles majeurs se dressent toutefois sur la route des entreprises
cherchant à tirer profit de l’IoT

Paris, le 24 juillet 2015 – Tata Consultancy Services (TCS) (BSE : 532540, NSE : TCS),
l’un des leader mondial en services informatiques, en conseil et en solutions métier, a
lancé une nouvelle étude internationale de grande envergure, portant sur l’impact des
objets connectés sur un vaste éventail de secteurs d’activité à travers le monde.
L’étude TCS « Global Trends on IoT », réalisée auprès de 795 responsables de grandes
multinationales, identifie le potentiel considérable d’augmentation du chiffre d’affaires
que recèle l’Internet des objets, tout en mettant en lumière les défis de taille qui
attendent les entreprises migrant vers ce nouveau modèle.
Natarajan Chandrasekaran, CEO de TCS au niveau mondial, commente :
« L’ère des objets connectés est déjà bien engagée. La question est aujourd’hui de
savoir si les entreprises sont prêtes à faire face au déluge d’informations qui se profile
sur leur chemin. Est-ce que ces informations sont inquiétantes ou rassurantes ?
Alarmantes ou motivantes ? Intimidantes ou fascinantes ? S’agit-il de simple bruit de
fond ou bien d’informations réellement exploitables ? »
« Notre dernière étude révèle que les entreprises en pointe dans l’utilisation des
technologies IoT se lancent non seulement dans la collecte massive de données mais
aussi dans une véritable ré-imagination de leurs activités en fonction de ces données,
ce qui peut impliquer des changements de modèles économiques et le développement
de nouveaux produits ou services. »
« Si ce n’est déjà fait, l’heure est maintenant venue pour les dirigeants d’entreprise
quelque soit leur secteur d’imaginer les nouvelles possibilités offertes par les objets
intelligents et connectés. »
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L’Internet des objets, une opportunité significative de croissance du chiffre d’affaires
Dans l’ensemble, les entreprises qui investissent dans les objets connectés
enregistrent des augmentations significatives de leur chiffre d’affaires suite à la mise
en œuvre de projets IoT, avec une progression moyenne de 15,6 % en 2014. Près d’une
sur dix (9 %) a enregistré un gain d’au moins 30 %.
Les responsables continuent de voir dans l’IoT un relais de croissance pour
leur entreprise, puisque 12 % des 795 participants prévoient d’y investir 100 millions
de dollars en 2015 et 3 % au minimum 1 milliard de dollars. L'étude révèle également
que les entreprises s’attendent à une poursuite de l’augmentation de leur budget IoT
d’une année sur l’autre, avec une progression prévue de 20 % jusqu’à 103 millions
de dollars en 2018.
Les entreprises très en pointe dans cette dynamique d’innovation par l’IoT sont celles
qui retirent le plus de bénéfices de leurs investissements. La tranche supérieure de 8 %
des participants à l’enquête, sur la base du retour sur investissement (ROI) de l’IoT,
indique un impressionnant gain de chiffre d’affaires de 64 % en moyenne en 2014,
sous l’effet direct de ces investissements. Si aujourd’hui l’impact le plus sensible pour
les entreprises est la possibilité de proposer à leurs clients des produits et services plus
personnalisés, d’ici à 2020, il concernera plutôt l’accroissement des ventes que
le marketing, par une valeur ajoutée considérable pour le client.
Cela se reflète dans le constat que l’utilisation la plus fréquente des technologies IoT
par les entreprises est le suivi des clients au moyen d’applications mobiles : c’est le cas
de près de la moitié d’entre elles (47 %). Plus de la moitié (50,8 %) des leaders de l’IoT
reconnaissent y investir pour suivre leurs produits ainsi que leurs performances, alors
que ce n’est le cas que pour 16,1 % des participants à l’enquête obtenant le plus faible
ROI en matière d’IoT.
La culture, frein numéro un au sein des entreprises
En dépit des chiffres encourageants au sujet des investissements dans l’Internet
des objets et de leur impact sur la croissance du chiffre d’affaires, l’étude révèle
également que des défis majeurs résident encore dans la concrétisation des promesses
de l’IoT pour les entreprises de tous secteurs. Il en ressort trois principaux freins :
I.

II.
III.

Culture de l’entreprise : les participants à l’enquête estiment que le frein
numéro un est la difficulté d’inciter les collaborateurs à revoir leur vision
des clients, des produits et des processus.
Direction : il est crucial que les dirigeants de l’entreprise croient en l’IoT et
soient disposés à y investir du temps et des ressources.
Technologie : les questions d’ordre technologique continuent de peser lourd,
concernant notamment la gestion des Big Data, les développements en interne
ou externalisés, l’intégration des données IoT avec les systèmes de l’entreprise
ou encore la sécurité et la fiabilité.

2

La santé en retard sur l’industrie, mieux armée pour réussir dans l’IoT
Le secteur de la santé, pourtant mis en avant comme celui ayant à retirer le plus grand
bénéfice potentiel de l’IoT, demeure cependant l’un des plus sous-développés dans
ce domaine en raison de contraintes réglementaires et de préoccupations concernant
la sécurité des données, qui freinent actuellement l’innovation. Le secteur prévoit
d’investir à peine 0,3 % de ses recettes en 2015 mais augmentera ses investissements
d’au moins 30 % d’ici à 2018. Selon les prévisions, le marché de l’IoT dans la santé
devrait représenter 117 milliards de dollars à l’horizon 2020[1].
En comparaison, les responsables dans l’industrie sont ceux qui rapportent la plus
forte augmentation de leur chiffre d’affaires grâce à l’IoT, soit 28,5 % en moyenne,
suivis de ceux du secteur des services financiers (17,7 %) et des médias et
du divertissement (17,4 %). L’automobile vient en queue de peloton avec un gain
de seulement 9,9 %.
L’étude, qui examine les tendances dans 13 secteurs clés, indique que
les investissements à grande échelle dans l’infrastructure IoT et sa surveillance
ne se limitent toutefois pas à l’industrie manufacturière, puisque les secteurs
du voyage, des transports et de l’hôtellerie prévoient d’y investir 0,6 % de leur chiffre
d’affaires cette année. Les acteurs des médias et du divertissement consacreront
0,57 % de leur CA à l’IoT en 2015, soit nettement plus que la moyenne (0,4 %) et
que les services bancaires et financiers (0,44 %).
L’Amérique du Nord et l’Europe en tête pour l’adoption de l’IoT
Les augmentations de chiffre d’affaires se retrouvent également dans toutes
les régions du monde ayant connu une croissance à deux chiffres en 2014, mais
les entreprises américaines ont enregistré les gains les plus élevés, soit 18,8 %
par rapport à l’année précédente. En termes de chiffre d’affaires, l’Europe dans
son ensemble affiche une progression de 12,9 %, tandis que celle-ci atteint 14,1 % dans
la zone Asie-Pacifique et le chiffre impressionnant de 18,3 % en Amérique latine.
En 2015, les entreprises européennes prévoient d’investir 93,9 millions de dollars
en moyenne, les françaises étant en pointe (138 M$ en moyenne), suivies
des allemandes (86,2 M$) et des britanniques (80,9 millions).
La France, à la troisième place, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni, enregistre
8,3% de revenus supplémentaires.
Un pourcentage plus élevé d’entreprises européennes (31%) - malgré des lois
européennes strictes en faveur de la protection des données - utilisent les données
d'utilisation clients dans un but financier. Seulement 25% des entreprises nordaméricaines le font.
L’étude complète est disponible ici : www.TCS.com/InternetofThings

1) http://www.forbes.com/sites/tjmccue/2015/04/22/117-billion-market-for-internet-of-thingsin-healthcare-by-2020/
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A propos de Tata Consultancy Services Ltd (TCS)
Tata Consultancy Services offre des services informatiques, des solutions d’entreprises et
un service de conseil aux entreprises du monde entier qui se différencient par des
résultats tangibles et une fiabilité inégalée. A travers son modèle unique de réseau
mondial de centres de services (le Global Network Delivery Model), reconnu comme une
norme d'excellence dans le secteur du développement logiciel, TCS offre un portefeuille
intégré de services informatiques et connexes s’appuyant sur une démarche de conseil.
Filiale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat industriel indien, TCS emploie plus de
319 000 consultants, parmi les meilleurs, dans 46 pays à travers le monde. La société, dont
le chiffre d'affaires consolidé a atteint les 15,5 milliards de dollars sur l’exercice clos au 31
mars 2015, est cotée sur le National Stock Exchange et le Bombay Stock Exchange, en Inde.
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