Les entreprises doivent se réimaginer pour l’Economie digitale
Tata Consultancy Services invite les entreprises à prendre le virage du renouveau digital (Digital Réimagination) à la suite de la publication de sa dernière étude « Global Trend Report »
Les données clés :
 Pour éviter de suivre certains contre-exemples de grandes firmes vieillissantes, les entreprises doivent
prendre le virage du Renouveau Digital (Digital Reimagination), en repensant leurs modèles
économiques, leurs produits et services, leurs processus et lieux de travail. Seules 8% d’entre elles
confiaient déjà suivre cette stratégie digitale alors qu’environ un tiers déclarait que la Digital
Réimagination serait leur stratégie d’ici 2020.
 Les entreprises de tous pays et secteurs d’activité confondus investissent fortement en faveur du
digital avec un investissement moyen de 113 millions de dollars cette année. 70% d’entre elles
considèrent en effet ces investissements comme cruciaux pour leur réussite économique au cours de
cette décennie.
 57% des Leaders1 en charge du digital confirment avoir une stratégie globale d’entreprise qui guide
l’ensemble de leurs projets, quand seulement 40% des Followers1 affirment faire de même.
Mumbai, le 28 juillet 2014 : Alors que l’Economie Numérique devient incontournable, les entreprises reconnaissent
que le digital est un facteur clé de leur réussite. Ainsi, selon le dernier Global Trend Report2 de Tata Consultancy
Services, acteur majeur en services informatiques, en conseil et en solutions d’entreprises, les sociétés ayant connu
les meilleurs retours sur leurs investissements digitaux, les Leaders1, ont tous une stratégie globale et unifiée qui
guident l’ensemble de leurs actions digitales.
L’étude intitulée “The Road to Reimagination: The State and High Stakes of Digital Initiatives”, (La voie vers la Réimagination : état de l’art et enjeux des initiatives digitales) a été conduite auprès de plus 800 multinationales3. Elle
porte sur les investissements réalisés à ce jour dans le digital et leur ROI estimé ainsi que sur les perspectives pour le
futur. L’étude explore comment les entreprises du classement Forbes Global 2000 utilisent cinq technologies
d’avenir : le Big Data et les données analytiques, le cloud, la mobilité et l’omniprésence de l’informatique, les médias
sociaux, la robotique et l’Intelligence Artificielle (IA) pour construire la Ré-imagination Digitale et ainsi faire évoluer
leur modèle économique, leurs produits et services, leurs processus et lieux de travail.
Commentant les données de l’étude N Chandrasekaran (Chandra), CEO de Tata Consultancy Services déclare :
« L’économie mondiale est au centre d’un changement radical passant de l’Economie numérique à l’Economie
digitale. Cinq technologies clés mènent ce changement, le Big Data et l’analytique, le cloud, la mobilité et
l’omniprésence de l’informatique, les médias sociaux, la robotique et l’Intelligence Artificielle. Prises
individuellement, ces technologies sont indéniablement puissantes mais combinées elles ont le potentiel de
fondamentalement changer la façon dont les entreprises conçoivent des produits, se positionnent et interagissent
avec les clients et ce pour chaque grand secteur d’activité. Cependant, face à autant d’enjeux, il est crucial que les
entreprises concentrent leurs activités digitales en gardant clairement à l’esprit leurs objectifs business. Cette
approche apparait clairement comme étant la meilleure pour maximiser le retour sur investissements et, bien que
cela soit difficile, les entreprises qui suivront cette voie seront les mieux positionnées pour tirer pleinement profit de
cette nouvelle économie déterminée par le digital. »
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Résultats clés de l’étude :
Les Leaders du digital ont une stratégie bien définie pour réussir dans l’Economie digitale
 57% des Leaders concentrent leurs efforts en matière de digital sur un segment de leurs activités, là où les
Followers répartissent leurs investissements de manière éparse sur de nombreux objectifs business.


Les Leaders montrent qu’ils comprennent mieux ce que veulent leurs clients dans trois domaines :
o L’identification de leurs besoins en matière de nouveau produit ou service (61% des Leaders versus
34% pour les Followers)
o L’amélioration des prévisions en matière de demandes (33% versus 18%)
o Le développement des offres spécifiques destinées à de plus petits segments de clientèles (30%
versus 17%)



Les Leaders sont presque deux fois mieux préparés que les Followers à lancer une toute nouvelle offre
digitale (89% des Leaders l’ont fait versus 48% pour les Followers).

La priorité : mieux connaitre les comportements et habitudes des clients


Les Leaders du digital sont plus enclins à concentrer leurs efforts sur les technologies numériques leur
permettant de mieux connaitre le comportement et les attentes de leurs clients. Ainsi, 74% d’entre eux
mènent des actions digitales dans le but de mieux anticiper les demandes en produits et services, et 66% des
Leaders mettent l’accent sur les initiatives permettant de mieux comprendre l’expérience utilisateur afin
d’adapter au mieux les futures offres.



Investir dans le Big Data afin de mieux connaitre les attentes et les comportements des clients est également
l’une des priorités des Leaders et des Followers. Le Big Data arrive en tête des futurs investissements dans le
digital, tout technologie confondue. Sur les trois prochaines années, 28% de l’ensemble des investissements
en digital seront dépensés en technologies Big Data, 20% iront en direction des médias sociaux, 20% dans les
technologies mobiles, 19% dans le cloud et 13% en Intelligence Artificielle et en robotique.



Actuellement, la connaissance client des entreprises provient principalement des données analytiques issues
d’applications mobiles et des médias sociaux. Mais seule la moitié des entreprises de l’étude utilisent ces
deux technologies. Ceci étant, les technologies mobiles deviendront une source majeure de données clients
et 62% des entreprises prévoient de collecter des données clients grâce aux technologies mobiles d’ici à 2020.

La Ré-imagination Digitale est encore plus prioritaire pour les entreprises à fort potentiel digital


Les médias et l’industrie du divertissement, les télécoms, les entreprises de nouvelles technologies, les
banques et les assurances ainsi que les sociétés de services financiers peuvent digitaliser l’essentiel de leur
offre ou certaines de leurs activités (en particulier le marketing, les activités commerciales et la distribution)
mais également l’expérience client.



Les télécoms ainsi que les banques, l’assurance et les autres services financiers ont d’ores et déjà pris
conscience du besoin d’investir urgemment dans la Ré-imagination Digitale en investissant respectivement
189 millions de dollars et 142 millions de dollars pour ces deux secteurs.
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Chandra ajoute : “Notre étude montre que 70% des entreprises consultées reconnaissent l’importance d’investir
dans le digital. Comme en témoigne les experts en digital à qui nous nous sommes adressés, les entreprises qui
investissent dans le digital feront leur maximum pour concentrer leurs efforts sur une stratégie digitale structurante
pour mieux appréhender La Ré-imagination Digitale. »
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Nous appelons « Leaders » ceux dont les investissements dans le digital sont 10 fois supérieurs à ceux de l’autre groupe étudié,
appelés « Followers »
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Depuis 2011 TCS a conduit 4 études « Global Trend Reports » sur les technologies numériques :

The State of Cloud Application Adoption in Large Enterprises

The New Digital Mobile Consumer: How Large Companies are Responding

The Emerging Big Returns on Big Data

Mastering Digital Feedback: How the Best Consumer Companies Use Social Media
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Au total 820 dirigeants issus de 13 secteurs d’activité en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique Latine et en Asie-Pacifique
ont été interrogés. Le chiffre d’affaires annuel moyen des entreprises participantes était de 25,8 milliards de dollars.

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 305 000 consultants,
parmi les meilleurs, dans 46 pays à travers le monde. La société, dont le chiffre d'affaires consolidé a atteint
les 13,4 milliards de dollars sur l’exercice clos au 31 mars 2014, est cotée sur le National Stock Exchange et le
Bombay Stock Exchange, en Inde.
Pour davantage d'informations, consultez notre site www.tcs.com
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