Les entreprises Européennes projettent une augmentation de leurs bénéfices dans les
cinq années à venir grâce à l’Internet des Objets
Tata Consultancy Services présente les résultats spécifiques à l’ Europe de son étude mondiale sur les
investissements des entreprises dans l’Internet des Objets.
En 2015, l'Internet des objets (IoT – internet of things) est passé du statut de nouvelle tendance à la mode à celui
de réelles sources d’opportunités pour les entreprises à travers le monde. Pour le cabinet d’analyses et de
recherches Gartner1, il y aurait aujourd’hui près de 4,9 milliards d’objets connectés et leur nombre sera
multiplié par cinq d'ici à la fin de la décennie pour atteindre les 25 milliards.
Pour mieux comprendre ce phénomène, Tata Consultancy Services (TCS) a mené une enquête globale auprès de
plus de plus de 795 dirigeants de multinationales sur 4 continents : l’Amérique du Nord, L’Europe, L’asie –
Pacifique et l’Amérique Latine. Cette étude identifie le potentiel de l'IoT tout en soulignant les défis importants
qui attendent les entreprises. Parmi les personnes interrogées, 250 étaient originaires de pays européens et
appartenaient à une entreprise dont le chiffre d’affaires médian est de 8,6 milliards $, soit le plus élevé des
quatre régions étudiées. Les résultats mettent en lumière 10 points caractéristiques :

1.

L’internet des Objets une priorité pour de nombreux grands groupes. Cette année, les entreprises européennes
dépenseront en moyenne 93.9 millions de $ en initiatives IoT, soit 0,40% de leur revenu. Ces investissements sont plus élevés
que la moyenne des investissements mondiaux ($86 millions). D’ici 2018, les entreprises européennes augmenteront leurs
dépenses dans le secteur de l’IoT de 32%, atteignant jusqu’à 124.4 millions de dollars.

2.
3.

Au sein de l’Europe, les entreprises françaises interrogées sont celles qui déclarent investir le plus et leurs investissements
s’établiront en moyenne de 138 millions de $ en 2015. Un résultat comparativement plus élevé aux investissement des
entreprises allemandes ( 86,2 millions de $ ), du Royaume-Uni ( 80,9 millions de $) ou des Etats-Unis (106.7 millions de $).

Les dépenses menées dans l’IoT sont à mettre en corrélation avec les politiques tarifaires des entreprises. Les
entreprises qui proposent des produits à prix élevés dépensent beaucoup plus que celles qui commercialisent des produits à bas
coût. Celles qui proposent des offres à plus de 10 millions de dollars en moyenne (par exemple, les fabricants de moteurs d'avion
et de turbines électriques) investiront 335 millions de dollars en moyenne cette année dans des projets liés à l’IoT. À l'inverse,
celles commercialisant des produits au prix de 100 dollars ou moins n’investiront qu’un huitième de ce montant, soit 39 millions
de dollars en moyenne.

4.

L’IoT est le plus souvent utilisé dans le cadre d’applications mobiles. Les technologies liées à l’IoT sont le plus souvent
utilisées pour le suivi client via les applications mobiles et dans une moindre mesure pour effectuer un suivi de la performance
des produits grâce à des capteurs intelligents. Ainsi environ un quart des entreprises européennes (44.4%) utilisent les
technologies de l’IoT pour « tracker » leurs clients et 27,2% pour effectuer un suivi de leur produits. Un résultat moindre pour le
premier cas d’usage (50.9% entreprises Nord-Américaines) mais équivalent dans le second cas (27,1%).

5.
6.

Quelques 30,6% des entreprises Européennes déclarent avoir généré un revenu supplémentaire en vendant les données qui
concernent l’utilisation des produits par leur clientèle et ce en dépit des lois de protection des données européennes strictes.

L’IoT a déjà un réel impact sur les revenus, le produit, la personnalisation du service et le service client de
plusieurs entreprises mais la zone Europe reste en retrait. Les entreprises qui ont déjà mis en place un programme d’IoT
enregistre une augmentation de 16% de leur revenu moyen en 2014, dans les secteurs concernés par leurs investissements dans
les technologies liées à l’IoT. En Europe, les entreprises ont déclaré une augmentation moyenne de 12.9% seulement pour les
secteurs impactés par leurs initiatives IoT. Il s’agit du plus faible taux d’augmentation relevés au sein des quatre régions de
l’étude (Asie Pacifique, Amérique du Nord et Amérique Latine).
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7.
8.

Plus d’un tiers des entreprises européennes interrogées ont changé leur business model (37.4%) grâce aux initiatives IoT,
augmentant les activités « SAV et réparation » de leur entreprise car elles peuvent désormais effectuer un suivi de l’utilisation
réelle de leurs produits et/ou services.

Les entreprises européennes notent que l’utilisation des technologies IoT impactent principalement trois aspects
de leur activité et permettent : plus de proactivité, un meilleur service grâce à des responsables mieux informés et des
produits et services plus personnalisés.

9.

Plus que dans les autres régions, les entreprises Européennes considèrent que les principaux freins aux initiatives
IoT sont stratégiques mais également culturels. Lorsqu’il est question du facteur de réussite le plus critique de L’IoT, les
dirigeants Européens, citent l'identification de nouvelles opportunités d'affaires et la recherche de nouveaux revenus mais
également deux problématiques plus culturelles : avoir une direction qui croit en l’impact profond que peuvent générer les
initiatives IoT et accélerer les prises de décisions au sein de l’organisation.

10.

Sept points différencient les entreprises bénéficiant d’une augmentation de revenus plus importante de celles
dont les gains sont moindres :
- La propension des leaders de l’entreprise à réinventer leur business dans le digital et à produire une valeur substantiel pour les
consommateurs – et non seulement pour eux même ;
- La mise en place de nouveaux business modèles, produits, offre de services, packages et de données ;
- La compréhension du fort potentiel de l'IoT ;
- Savoir s’organiser afin d’agir rapidement pour répondre en fonction données collectées ;
- Savoir faire entendre et prendre conscience de ces résultats malgré les réticences internes ; utiliser l’Internet des objets pour
plus de fiabilité sur le terrain, notamment en réduisant les risques de failles sécuritaires et enfin,
- Tester ses investissements étape par étape.

L’enquête globale de TCS montrent que les entreprises européennes investissent de façon agressive dans les
technologies de l'IoT. Alors que beaucoup ont déjà tiré des bénéfices considérables de cette nouvelle technologie,
la plupart projettent de faire encore plus de bénéfices au cours des cinq prochaines années. Cependant, les
entreprises européennes estiment que les défis culturels pour tirer parti de l'internet des objets sont
considérables et étudient donc des moyens pour les contrer et réaliser le vrai potentiel de ce concept innovant. La
rapidité avec laquelle les entreprises européennes vont surmonter ces obstacles permettra de déterminer dans
quelle mesure elles pourront rivaliser avec leurs homologues d'Amérique du Nord, d’Asie-Pacifique et
d’Amérique latine.

1 Gartner, “Gartner Says by 2020, a Quarter Billion Connected Vehicles Will Enable New In-Vehicle Services and Automated Driving Capabilities” (January
2015), http://www.gartner.com/newsroom/

