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Edito

Dans notre dernier ouvrage consacré à « L’Entreprise 2020, à l’ère du 
numérique », la notion « d’innovation de rupture » est présente dans chacun 
des 9 enjeux et défis que nous avons identifiés !
Le numérique a entrainé un changement brutal de paradigme pour 
l’innovation technologique. Auparavant, c’était le monde de l’entreprise qui 
était précurseur de nouveaux usages informatiques ; aujourd’hui, c’est le 
grand public qui fait la course en tête. 

Pour que l’entreprise puisse suivre ce rythme effréné, l’innovation qui était initialement 
réservée à une population restreinte d’initiés en interne doit s’ouvrir à l’intelligence collective 
de son écosystème : l’ensemble de ses collaborateurs, ses clients, ses partenaires, ses 
fournisseurs et même de nouveaux acteurs totalement décorrélés de son modèle d’affaires 
originel.

C’est afin de poursuivre nos réflexions dans ce domaine et agir pour des entreprises plus 
innovantes et performantes que le CIGREF s’est rendu au Consumer Electronic Show 2015 
de Las Vegas.

Aux côtés d’autres acteurs institutionnels français engagés dans l’économie numérique, une 
délégation CIGREF regroupant plusieurs sociétés membres, que j’ai eu le plaisir de conduire, 
a été au rendez-vous des dernières innovations en matière de télécoms, d’informatique, 
d’électronique, de domotique, d’énergie, de jeux, de robots et de bien d’autres secteurs 
encore. En participant au CES 2015, nous avons souhaité soutenir les initiatives de la French 
Tech.

Cette mission a bien entendu été l’occasion d’étudier de manière directe les tendances 
technologiques qui vont impacter nos modèles d’affaires et nos modes de fonctionnement, 
mais il a également permis d’approfondir notre réflexion sur les rôles de la fonction SI dans 
l’innovation et la transformation numérique de nos entreprises. 

Nous avons ainsi souhaité mettre à disposition de notre écosystème au travers de ce 
document nos réflexions et conclusions quant à l’importance de la participation des grandes 
entreprises utilisatrices à cette manifestation incontournable de l’écosystème numérique.

Bonne lecture !
Paris, mars 2015

Pascal BUFFARD
Président du CIGREF

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/publications-numeriques/ebook-cigref-entreprise-2020-enjeux-defis/index.html
http://www.cigref.fr/publications-numeriques/ebook-cigref-entreprise-2020-enjeux-defis/index.html
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Le CIGREF, réseau de Grandes Entreprises, a été créé en 1970. 
Il regroupe plus de cent très grandes entreprises et organismes 
français et européens de tous les secteurs d’activité (banque, 
assurance, énergie, distribution, industrie, services...). 
Le CIGREF a pour mission de promouvoir la culture numérique comme 
source d’innovation et de performance.

Jean-François PÉPIN, Délégué général
Sophie BOUTEILLER, Directrice de mission
Anne-Sophie BOISARD, Directrice de mission
Flora FISCHER, Assistante de mission
Josette LEMAN, Assistante de direction
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RTE
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Josette WATRINEL, Secrétaire de direction

Bernard DUVERNEUIL, Vice-président du CIGREF
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doit faire l’objet d’une autorisation préalable auprès du CIGREF cigref@cigref.fr .

http://www.cigref.fr/
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Introduction

Le CES, Consumer Electronic Show, s’est tenu du 6 au 9 janvier 
2015 comme chaque année à Las Vegas. Depuis sa création en 
1967, ce salon constitue un évènement qui a pris une ampleur 
considérable. Orienté à l’origine vers l’industrie électronique 
grand public, le salon est organisé par la CEA, soit la Consumer 
Electronics Association. Il a très largement évolué vers les 
technologies Internet pour finalement présenter aujourd’hui 
un ensemble de technologies dont la convergence permet 
sans cesse de nouvelles innovations.

Lieu de présentation des nouvelles technologies mais aussi des 
nouvelles offres de produits et services de l’industrie électronique, 
il rassemble les grands acteurs économiques du numérique, 
mais aussi de nombreuses start-ups qui viennent saisir leur 
chance sur la scène internationale. Depuis quelques années, les 
acteurs politiques et notamment les représentants politiques et 
institutionnels français viennent au CES pour démontrer la vitalité 
des entreprises françaises dans le domaine du numérique et de 
l’électronique. 

Pour la première fois en effet, une délégation CIGREF était présente 
au CES. Pendant 4 jours, elle a pu arpenter les allées du Salon, 
rencontrer des start-ups, découvrir les innovations technologiques, 
assister aux conférences des grands acteurs économiques mais 
aussi échanger ensemble sur les enjeux, les opportunités et les 
défis que représente le numérique pour les grandes entreprises et 
leur business. 

Pour cette édition 2015, le salon s’étalait sur plus de 200 000 m². 
3600 exposants et plus de 170 000 visiteurs avaient répondu à 
l’invitation. LE CES, en 2015, c’était aussi  20 000 nouveaux produits, 
5 000 journalistes, 375 start-ups et 150 pays représentés.

Cette année, c’est une délégation française de plus de 1000 
personnes qui a assuré une présence remarquée au CES : 
Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique, 
French Tech, mais aussi pôles de compétitivité, régions,  
start-ups exposantes, grands groupes, et des associations 
telles que le MEDEF et le CIGREF.

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/c/cigref-au-ces-2015
http://www.lafrenchtech.com/
http://www.medef.com/
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Les tendances technologiques 2015 :
mobilité, connectivité et Internet des Objets

En arpentant les milliers de m² du salon, les tendances 
technologiques 2015 se dessinent rapidement : mobilité, 
numérique et connectivité. Ce qui frappe en premier lieu 
c’est la volonté de tout connecter : maison, automobile, 
smartphone, lampes, écouteurs, bracelets, thermostat, 
caméras, appareils de santé… Pour reprendre les termes de 
BK Yoon, PDG de Samsung Electronics, « Cette nouvelle ère de 
super-connectivité […] va améliorer tous les aspects de notre 
vie […] l’Internet des objets n’est pas une mode, c’est déjà une 
réalité ».

Les écrans : une course effrénée vers la définition parfaite

Nouvelle ère 
de super-connectivité

S’il est une tendance technologique qui rappelle que le CES est avant tout un salon orienté 
vers le consommateur, c’est bien la présence très marquée des écrans. Véritable vitrine de 
l’évolution du salon, ils sont aujourd’hui incurvés, 4K, 8K… Il semble que tous les constructeurs 
d’électronique mènent une course effrénée vers la meilleure définition possible.

http://www.cigref.fr/
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L’arrivée de la 8K trouve son intérêt dans des écrans de taille 
considérable, offrant ainsi la possibilité d’avoir une définition 
d’image extrêmement précise. Cela s’applique donc plutôt au 
contexte professionnel, dans un but de communication.

Les constructeurs présentent également des écrans incurvés, non 
seulement sur les téléviseurs, mais aussi sur d’autres supports. 
C’est ainsi que Samsung met en avant son Galaxy Note Edge, 
dont la particularité est d’avoir le côté droit de l’écran incurvé 
afin d’offrir de nouvelles fonctionnalités accessibles sur le côté du 
téléphone (nouveaux menus).

Sur le plan de la réalité augmentée, l’écran devient 
transparent (lunettes) ou réfléchissant (miroir) pour 
apporter des informations qui se superposent à la 
réalité. 

Les lunettes connectées du type Google Glass ne sont 
pas aussi présentes que nous aurions pu l’imaginer, 
mais certaines offres orientées entreprises ont toutefois 
été présentées. 

Ainsi, dans un contexte industriel, ce type de lunettes trouve tout son sens dans la 
superposition d’une information sur un élément : pointage des éléments clés d’un 
moteur, position d’une valve après intervention…

Les écrans deviennent supports de la réalité virtuelle et de 
la réalité augmentée. L’an dernier, Oculus avait fait sensation 
en présentant son casque de réalité virtuelle, complètement 
immersif. 

Cette année, ce casque est non seulement présenté au sein du très 
grand stand d’Oculus (dont la file d’attente n’a jamais désempli), 
mais également sur un très grand nombre de stands d’acteurs 

plus mineurs ayant développé des nouvelles offres autour 
de cette technologie : télé-présence immersive, coaching 
sportif… 

Oculus n’est d’ailleurs plus le seul à présenter ce type 
de technologies, repris par un grand nombre d’acteurs 
internationaux, et notamment chinois.

http://www.cigref.fr/
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Une présence renforcée de l’internet des objets  
dans notre vie quotidienne : informatique portée, maison connectée…

Avec les objets connectés et l’internet des objets, nous sommes entrés dans l’ère du  
quantified self. Dans ce domaine, il y avait pléthore d’objets de santé représentés lors de 
cette édition 2015 du CES. 

Ces objets fonctionnent tous sur le même modèle : récupération d’informations par des 
capteurs intégrés (géolocalisation, signes vitaux…), qui sont alors transmis vers un système 
d’analyse déporté- il s’agit la plupart du temps d’un smartphone avec une application dédiée 
au contrôle de l’objet.

Dans le domaine de l’Internet des objets, les entreprises françaises 
ne sont pas en reste, qu’il s’agisse de Withings (balance connectée, 
montre connectée), de Netatmo (thermostat) ou 
bien de Sen.se (Mother), toutes avaient des stands 
d’envergure et certains de leurs produits ont été primés 
lors des éditions précédentes du CES.

Dans le contexte de l’entreprise, les wearable 
(informatique portée et communicante) permettent de 
lancer la réflexion autour de l’opérateur augmenté. 

Le fait d’avoir toutes les informations qui lui seront remontées va aider 
l’opérateur et va favoriser sa sécurité.  En contrepartie, il faudra apprendre à gérer la 
surcharge informationnelle. La problématique de l’opérateur augmenté sera donc avant tout 
de savoir apporter à l’utilisateur la bonne information au bon moment.

Autre tendance, la miniaturisation ne s’arrête pas. Le 
PDG d’Intel, Brian Krzanich a ainsi présenté lors d’une 
conférence plénière, des capteurs et des objets connectés 
de la taille d’un bouton et notamment Curie, nouveau 
processeur de la taille d’un bouton de manchette qui 
intègre également toute une série de capteurs. 

Cette tendance à la miniaturisation 
accompagne la révolution des wearable, 
dans laquelle Intel compte bien se tailler 
une part du gâteau.

La miniaturisation 
progresse !

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2014/11/Internet-des-Objets-Cahier-Innovation-CIGREF.pdf
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Les imprimantes 3D : des outils pour repenser  
le processus de production

L’impression 3D était également très largement représentée à Las Vegas. Instruments de 
musique, ustensiles de cuisine, pièces industrielles, vêtements. Certaines impressions 3D 
permettaient même d’intégrer des circuits électroniques (procédé Voxels). 

Les imprimantes 3D existent déjà 
depuis quelques années. Ce qui change 
aujourd’hui, c’est leur généralisation 
et l’intégration de plus en plus de 
fonctionnalités et de matériaux 
disponibles. 

La technologie semble mûre et de nombreux 
bouleversements sont à prévoir si l’impression 3D 
opère un déploiement massif dans l’industrie. A 
titre d’exemple, le prix d’une imprimante 3D bas 
de gamme est aujourd’hui accessible pour 349$ ! 

L’imprimante 3D est un « game changer » pour l’industrie pour deux raisons principales. La 
première, c’est qu’elle apporte une nouvelle manière de gérer le prototypage d’un nouveau 
produit de l’entreprise. En effet, la création de fablabs ou de garages de l’innovation incluant 
cette technologie dans les entreprises, permet de tester bien plus rapidement un concept et 
de le réaliser avec une qualité exemplaire. La seconde opportunité se trouve dans l’ouverture 
à la production personnalisée. Dans la recherche toujours plus grande de la satisfaction 
client, la possibilité d’offrir des produits correspondant exactement à leurs attentes est en 
train de devenir aujourd’hui une réalité. Ainsi, si le marché de l’impression 3D représente 
actuellement un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars dans le monde, les estimations 
tablent sur un CA de 400 milliards de dollars en 2030. 

Bien entendu, tout ne peut pas être imprimé en 3D, et la création de valeur viendra avant 
tout de l’adéquation entre la bonne technologie et son usage au bon endroit. Le simulateur 
d’impression 3D par exemple est un développement possible car son usage évite notamment 
une majoration des couts de production. 

http://www.cigref.fr/
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Des champs d’application immenses pour les drones et les robots

Les captures vidéos  
une reconnaissance de plus en plus fine des mouvements

Les drones occupaient quant à eux une grande partie du salon d’exposition : la moitié de la 
partie « gaming » du Hall Sud était consacrée à des fabricants de drones. Simples gadgets 
ou bien dispositifs aux multiples usages, de nombreux acteurs ont présenté de nouveaux 
modèles. Ainsi Le PDG d’Intel pendant sa conférence a 
proposé une démonstration d’un drone qu’Intel avait doté 
de la technologie de capture vidéo RealSense permettant 
au drone d’éviter les obstacles, quant au stand de Parrot, le 
public s’y est rendu en masse pour assister aux « ballets » 
des drones ou découvrir les derniers modèles, notamment 
ebee.
Lorsque les drones sont sortis du milieu strictement militaire, 
ils ont été mis en avant en premier lieu à travers une utilisation 
relevant davantage du gadget (objectif initial de Parrot). Ces 
objets volants bien identifiés se multiplient et se diversifient, 
du simple jouet à l’engin robuste équipé d’une caméra très 
précise.

La caméra vit une forte évolution aujourd’hui, au 
travers de nouveaux procédés. En effet, la 3D n’est 
pas seulement une innovation dans les modèles 
d’impression, mais également dans les modèles de 
capture. Ainsi, des scanners performants permettent 
aujourd’hui de capter l’environnement autour afin 
de le transformer en modèle numérique 3D avec une 
grande fidélité.
La capture vidéo est réalisée aussi de manière 
omnidirectionnelle, avec des procédés permettant de 
filmer simultanément dans toutes les directions, et de 
restituer cette vision. 

C’est ainsi que les entreprises s’emparent de cette technologie pour 
en faire des outils de surveillance de sites (notamment industriels) 
ou d’installations à ciel ouvert. La logistique est également un champ 
d’application potentiel pour les drones. Toutefois, le déploiement 
de ces différents usages devra avant tout composer avec les 
règlementations des différents pays.

http://www.cigref.fr/
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Les voitures connectées ou autonomes

Associée à des technologies de casques à réalité virtuelle, cela permet d’offrir une immersion 
virtuelle complète dans un environnement réel (et non plus uniquement dans un univers 
virtuel entièrement synthétisé).

Enfin, la caméra se dote de la capacité à reconnaître de manière 
fine les mouvements des utilisateurs. Au-delà de la technologie 
Kinect présentée il y a quelques années par Microsoft, Intel 
met aujourd’hui en avant les caméras RealSense qui offrent ces 
capacités de reconnaissance des gestes, des traits du visage,  
des obstacles…

Beaucoup de constructeurs 
automobiles avaient aussi fait 
le déplacement à Las Vegas, 
donnant parfois au CES un air de 
Salon mondial de l’automobile. 

Ce sont les voitures connectées, 
ou bien les voitures autonomes 
(driverless) qui attiraient tous 
les regards. L’hypothèse est faite 
que d’ici 5 ans, ces technologies 
seront arrivées à maturité pour 
un usage grand public.

La voiture connectée devient une véritable plateforme. Des pure players qui n’avaient 
initialement aucun lien avec le secteur automobile se mettent à intégrer leurs solutions  
dans ces structures. 

C’est le cas de par exemple de NVidia, société de composants informatiques, notamment de 
cartes graphiques, qui a développé le nouveau tableau de bord des voitures Audi. Toutes les 
sociétés automobiles arborent également leur compatibilité avec les services Androïd et iOS 
que sont Androïd Auto et Car Play.

http://www.cigref.fr/
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Les nouveaux paradigmes  
de la transformation numérique exposés au CES 

Innover ou mourir, c’est un des messages phares 
délivrés par les personnalités présentes au CES. 
Dans une table ronde qui réunissait John Chambers 
(PDG de Cisco), Neil Smit (PDG de Comcast Cable) et  
Dr Werner Struth (Président de Robert Bosch LLC) 
le mot d’ordre était sans appel : « disrupt or being 
disrupted ». 

Il s’agit d’innover dans tous les domaines, aussi bien 
en termes de produits et de services qu’en termes de 
processus et d’organisation. John Chambers a débuté 
son intervention avec cette prédiction : « Jusqu’à 40% des entreprises présentes dans cette 
salle seront encore «significatives» dans quelques années, les autres auront disparu ! ».

Dans une table ronde consacrée à la mobilité, quatre dirigeants de Philips, General Motors, 
Qualcomm et Electrolux ont détaillé pour chacun de leur secteur les enjeux de la mobilité 
sur leur business : améliorer la qualité de vie des patients avec des maladies chroniques, 
répondre à des besoins dans les pays émergents qui ne sont pas assurés par des infrastructures 
traditionnelles, développer les services et produits associés à la maison intelligente ou bien 
transformer les voitures en « solutions de mobilité » avant tout. 

Absolument tout sera connecté, les objets, les 
dispositifs, mais aussi et surtout les données qu’ils 
produisent ou qu’ils captent. Les usages sont 
multiples : réduire ou éviter le gaspillage énergétique, 
améliorer la prise en charge des patients, sauver des 
vies… 

Mobilité rime  
avec Internet des Objets 
et connectivité

La notion de disruption était dans les propos de tous : non seulement il 
faudra disrupter son industrie, son business, mais savoir se « disrupter » 
soi-même, transformer sa propre organisation, remplacer ses équipes, 
casser son propre paradigme. D’aucuns reconnaissent que c’est une 
action douloureuse mais indispensable si l’on ne veut pas disparaître.

Innover ou mourir : « disrupt or being disrupted »

Le tout-mobile : « Mobility everywhere »

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/ces-2015-des-innovations-disruptives-pour-les-ambitions-numeriques-des-entreprises-francaises
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Quel que soit l’objectif, il faudra de toute façon pour tirer profit de l’Internet des objets 
distinguer le « bruit ambiant » des véritables informations qui ont une valeur. Le challenge 
c’est de savoir utiliser correctement les bonnes données, au bon moment, plus que la 
connectivité en elle-même reconnait John Chambers. 

La sécurité devient une partie clé de l’Internet des objets. Elle concerne notamment 
l’accès ou non à des portions de la vie privée des consommateurs. Dans ce domaine, les 
dirigeants rappellent qu’il y a beaucoup de valeur à créer dans des services qui exposeront 
ou masqueront certaines parties de la vie privée.

Les questions de la confidentialité des données, de l’éthique et de la 
confiance ont donc été largement abordées pendant les conférences. Il 
ne s’agira pas seulement de protéger la confidentialité de ses données 
personnelles (privacy) mais aussi d’autoriser l’accès (grant). Les avis émis 
divergent, mais ce qui est intéressant c’est la prise en compte du sujet, 
notamment par des acteurs américains qui se positionnent. 

Le terme écosystème fut également prononcé de nombreuses fois 
dans les conférences comme sur les stands du CES. Plusieurs dirigeants  
ont présenté leurs initiatives en matière d’innovation ouverte, de 
hackatons,… pour alimenter leurs propres capacités d’innovation.  
Ainsi Brian Krzanich a fait monter sur scène les créateurs 
de Nixie, qui ont remporté le prix de l’innovation Intel 
avec leur produit, un mini-drone se transformant en 
bracelet et qui fait office de caméra portable. 

Ainsi Mark Fields, DG de Ford annonce de nombreux services de data 
stewardship (gestion et surveillance des données) sur les données 
captées mais déclare très clairement qu’ils n’en sont en aucune manière 
propriétaires. Werner Struth de Bosch s’engage quant à lui à clarifier la 
propriété d’usage des données et rappelle l’importance de la confiance 
pour que l’Internet des Objets fonctionne.

La transformation numérique impose de coopérer entre fonctions, 
entre industries, entre entreprises, que ce soit entre grands acteurs 
ou bien avec des start-ups et en la matière le CES aime les annonces 
de partenariats : Intel a présenté son partenariat avec HP, Bosch a 
évoqué ses collaborations avec Cisco et ABB, LG s’est associé avec 
AT&T de même que Samsung. 

Les données : Grant & Privacy

L’innovation ouverte... 
Quand les grands groupes font appel à leur écosystème

http://www.cigref.fr/
http://salle-de-presse.cigref.fr/work/enjeux-business-des-donnees-comment-gerer-les-donnees-de-lentreprise-pour-creer-de-la-valeur/
http://salle-de-presse.cigref.fr/work/securite-des-usages-numeriques-rapports-des-auditeurs-du-cycle-de-formation-cigref-inhesj/
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Le monde numérique semble consacrer l’idée que « seul on ne 
peut plus rien », et on expose avec enthousiasme même ses 
partenariats, signe d’intérêt pour la bonne santé de l’écosystème.

Enfin, certaines technologies qui avaient fait le buzz il y a quelques 
années n’apparaissent plus sur le devant de la scène. Notre 
hypothèse est non pas qu’elles sont tombées en désuétude, mais 
tout simplement qu’elles sont intégrées naturellement à d’autres 
produits et services. 

Elles sont devenues invisibles, incorporées, embarquées, en 
tant que briques indispensables à l’ensemble de ces nouvelles 
tendances technologiques. Elles ne sont donc plus des innovations 
de rupture, mais bel et bien des technologies actuelles ayant 
atteint une certaine maturité. Il en est ainsi du Cloud computing, 
mais aussi des technologies de traitement du Big Data.

Le CES est un endroit privilégié pour rencontrer les start-ups. 
Les discussions que nous avons eues avec leurs dirigeants et leur 
présence à Las Vegas confirme l’idée que même de très petite taille, 
ces entreprises doivent rapidement penser en termes de marché 
mondial et devenir de micro-multinationales pour reprendre les 
termes de Hal Varian.

Seul... 
on ne peut plus rien !

Les technologies absentes de l’édition 2015

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/seul-on-ne-peut-plus-rien-du-ces-2015-a-l-entreprise-2020
http://www.cigref.fr/seul-on-ne-peut-plus-rien-du-ces-2015-a-l-entreprise-2020
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Les acteurs clés du CES

Quels enseignements tirer de la composition des 3600 exposants pour 
cette édition 2015 ? On notera tout d’abord l’absence de Microsoft, qui 
traditionnellement occupait un immense stand en face d’Intel ; stand qui 
cette année était occupé par l’entreprise chinoise Changhong, fabricant 
de téléviseurs LCD ! 

L’affichage ostentatoire de symboles culturels chinois sur le stand 
(gigantesques lanternes rouges sur tout le stand, danseuses en  
costumes traditionnels…) avait un petit air de bataille géostratégique 
pour le contrôle du marché de l’électronique. 

L’Asie était largement représentée sur le salon, notamment la Corée et la 
Chine. La présence de la Chine était très diverse allant des quelques très 
grandes entreprises (Huawei, ZTE, HTC…), bien identifiées sur certains 
secteurs d’activités, à une multitude de petits stands chinois présentant 
tout type de technologies. 

Beaucoup parlaient des GAFA (Google, Apple, Amazon Facebook…
il faudrait y ajouter Alibaba), mais aucun stand représentant ces 
entreprises n’était visible. 

Toutefois, ces acteurs étaient bien présents, profitant du CES pour 
animer des séminaires privés et recevoir leurs clients dans des salles 
particulières qu’ils avaient louées. 

Des absents remarqués 

L’Asie en force 

Les invisibles GAFA

http://www.cigref.fr/
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Quant à la présence française, elle représentait, en nombre d’exposants, la 5ème puissance 
mondiale présente au CES (derrière la Chine, les Etats Unis, Taiwan et la Corée du Sud). 
20 start-ups françaises étaient présentes sur le « French Tech Pavillon » d’UBIFRANCE dans 
l’Espace Eureka Park. Mais ce sont au total, 160 entreprises françaises qui étaient présentes 
sur l’ensemble du CES.

Valeo s’affiche comme un pionnier de l’Open Innovation en affichant 
clairement son challenge de l’innovation.
Docapost s’appuyant sur la valeur phare de la Poste : la confiance, 
présentait un Hub numérique, sorte d’agrégateur de services qui intègre 
le lien entre les objets connectés et les données qu’ils produisent. 
Cette plateforme applicative (ouverte vers les développeurs, les  
start-ups, les utilisateurs…) démontre les possibilités de couplage des 
services numériques et des services physiques. Résolument tournée vers 
les usages, la Poste montre ici que le numérique est devenu aujourd’hui 
une branche business de son organisation.

La visibilité des start-ups, regroupées sous la bannière French Tech était 
très forte. Toutefois, le focus médiatique sur les start-ups ne doit pas 
faire oublier la présence de quelques grands groupes français parmi les 
exposants (ils étaient certainement plus nombreux encore parmi les 
visiteurs !) : Valeo, Pernod Ricard, Gemalto et aussi la Poste au travers 
de sa filiale Docapost qui a retenu l’attention de plusieurs observateurs.

Une très forte visibilité française

http://www.cigref.fr/
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La Fonction SI, force motrice de la disruption

Cette exposition pléthorique de technologies numériques ainsi que les différentes conférences 
ont fait l’objet de plusieurs séances d’échanges entre DSI pendant ce voyage d’études avec 
une question centrale : comment traduire ce que nous avons vu à la fois dans les processus 
de l’entreprise, dans la création de nouveaux produits et services orientés clients, dans la 
veille technologique et l’évangélisation auprès des métiers ? Comment transposer l’usage 
public des technologies observées vers les métiers de l’entreprise ? 

Les termes-clés que chacun garde à l’esprit : écosystème d’innovation, mobilité, internet de 
tout, … Tout objet fabriqué demain, toute installation industrielle devront être communicants. 
La société numérique ne signe pas la fin de la société industrielle ! Les challenges pour les 
DSI sont importants, notamment parce qu’ils préparent des changements disruptifs pour les 
métiers. 

A ces quatre leçons, on ajoutera l’idée que dans cet environnement que nous venons de 
décrire, le DSI doit tenir le rôle d’intégrateur de cette complexité : à la fois garant du legacy 
et intégrateur d’un écosystème beaucoup plus large qui comprend les techno, la DSI, les 
start-ups, les SSII…

A l’issue de leur voyage d’étude, les DSI ont identifié quatre 
enseignements pour leur fonction : 

• Le monde numérique s’appuie sur des bases techniques dont la 
sécurité et la sûreté sont partie intégrante,
• Le monde numérique est « conduit » (driven) par l’usage et le 
plaisir, plutôt que par les règles et les processus IT,
• Le client est au cœur de tous les systèmes et toutes les entreprises 
finissent par devenir des entreprises B2B2C,
• Internet des Objets, robots, internet et système d’information ne 
forment qu’un seul système interdépendant, et ce sont les données 
qui assurent le lien entre ces éléments.

Les enseignements du CES pour les dirigeants de la Fonction SI

http://www.cigref.fr/
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Une transformation des modèles décisionnaires 

Le CES nous a permis de nous rendre compte de la transformation 
radicale des modèles décisionnaires : nous sommes passés d’un mode 
prédictif à un mode probabiliste, nous forçant alors à rentrer dans la 
gestion aléatoire de la rupture. C’est un modèle différent dans lequel 
les dirigeants peuvent avoir des difficultés à rentrer. Dans ce contexte, 
la notion de ROI (retour sur investissement) pollue la mise en place de 
projets numériques. Par exemple, le Bring Your Own Device apporte une 
forme de plaisir au collaborateur qui n’est pas mesurable ou calculable. 
Ainsi, la gestion d’un projet numérique s’apparente aujourd’hui à du 
capital-risque.

Rendre la parole au client

Le marché est une conversation entre l’entreprise et ses clients. Rien ne se passe sans une 
discussion préalable, on passe du b2btoC… to peers ! Il faut laisser le choix aux personnes 
de la manière dont ils ont accès au service proposé. Dans l’industrie hôtelière, par exemple, 
il s’agit de laisser le choix aux clients de s’enregistrer automatiquement ou bien d’utiliser 
l’enregistrement traditionnel au desk.
Jusqu’à présent, la logique dans les entreprises était d’imposer son processus au 
client. Cela ne peut plus fonctionner de cette manière. Fluidité, respect, gain de temps,  
attention, écoute, authenticité deviennent des valeurs-clé. La technique permet de 
privilégier le contact et d’aller à l’essentiel.

Innovation disruptive et innovation continue 
L’Innovation disruptive est souvent amenée par de nouveaux 
intervenants extérieurs (start-ups…) à la grande entreprise qui forcent 
celle-ci à se transformer. Pour reprendre les propos de Clayton  
M. Christensen : « le disrupteur crée, impose, ébranle et transforme un 
marché ».

Si le CES a largement mis en exergue l’innovation disruptive, il est  
une autre facette de l’innovation, qui semble n’être plus reconnue 
dans les discours sur le sujet et qui pourtant est une réalité 
quotidienne dans les organisations. Il s’agit de l’innovation continue. 
Il nous semble nécessaire d’avoir une logique de rassemblement en 
démontrant que cette innovation continue peut très bien coexister 
avec une innovation disruptive. A cet égard, les tendances et 
technologies exposées au CES nous ont principalement permis 
d’observer un enrichissement de ce qui est fait au quotidien.

Nous sommes sur un principe d’Innovate Everything : tout ce qui nous 
entoure peut être le sujet de l’innovation : de la brosse à dent à la 
chaussure. Plus aucun objet, processus ou secteur n’est épargné.

http://www.cigref.fr/
http://www.fondation-cigref.org/connaissances-capital-humain-et-actifs-numeriques-pour-accelerer-linnovation-des-entreprises/
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Un monde de plateformes

L’Internet des objets remet au premier plan l’importance des plateformes. 
Il y a aujourd’hui deux marchés en construction : les objets connectés en 
tant que tels (plutôt issus de startups) et les intégrateurs des services 
(plutôt des entreprises de taille importante). 

On voit émerger des sous-systèmes : la maison, la voiture, le corps... qui 
vont s’intégrer dans des univers globaux. Certains de ces sous-systèmes, 
comme celui qui rassemble les acteurs de l’économie du partage 
annoncent d’ailleurs la mort programmée des anciens monopoles. 

Une véritable tendance est alors visible : c’est la puissance des écosystèmes 
créés. Il faut aller vite pour créer un écosystème important afin de favoriser 
la création de nouveaux business.

Face à cette transformation du paysage des technologies, le DSI 
doit se repositionner pour s’affirmer à la fois comme éclaireur 
(sur les nouvelles technologies et les usages métiers) et comme 
architecte des données. Il est en effet la personne dans l’entreprise 
qui a une image transverse et globale du système et de sa 
cohérence. Pour assurer correctement ces différentes missions, 
il est amené à ré-internaliser tout ou partie de ce qui avait été 
auparavant externalisé, et notamment le développement. 

L’entreprise et son département IT doivent réintégrer de brillants 
développeurs pour ne pas se laisser distancer dans une course 
effrénée à l’innovation. Les difficultés pour attirer et garder 
les talents dans le secteur informatique sont importantes et le 
besoin de capitalisation urgent.

L’innovation signifie également une ouverture à son écosystème or c’est en 
s’ouvrant, en ouvrant son système d’information, que l’entreprise est au 
cœur de l’écosystème et peut assurer le rôle de plateforme. 

Le DSI peut alors être le partenaire de la création de cette plateforme. Par 
exemple, sans disposer de développeurs en interne, il est possible d’ouvrir les 
développements d’applications à l’extérieur via le modèle du crowdsourcing.

La puissance 
des écosystèmes

Des rôles multiples pour le DSI qui doit gérer cette complexité

Nouveaux rôles 
de la Fonction SI

http://www.cigref.fr/
http://images.cigref.fr/Publication/2013-2014-Nouveaux-roles-de-la-Fonction-SI-Missions-Competences-Marketing-de-la-fonction-SI-CIGREF.pdf
http://images.cigref.fr/Publication/2013-2014-Nouveaux-roles-de-la-Fonction-SI-Missions-Competences-Marketing-de-la-fonction-SI-CIGREF.pdf
http://images.cigref.fr/Publication/2013-2014-Nouveaux-roles-de-la-Fonction-SI-Missions-Competences-Marketing-de-la-fonction-SI-CIGREF.pdf
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Avec ce nouveau rôle d’architecte-intégrateur, le DSI doit savoir intégrer 
toutes les solutions que les directions métiers ou la direction générale ont 
pu choisir de leur côté. Il devient également le garant de l’équilibre de 
la gouvernance numérique. Il doit réconcilier l’informatique de gestion 
(traditionnelle) et l’informatique temps réel (dont certains systèmes 
ont une durée de vie de 10 à 15 ans). La DSI doit donner envie et ne pas 
rester sur une image de donneur de règles. Elle peut être à l’origine des 
innovations dans l’entreprise, dès lors que les métiers sont intégrés dès le 
début de l’innovation. 

En résumé, éclaireur, philosophe, coordinateur, architecte…  
le numérique contribue à multiplier les missions d’envergure pour le DSI !

http://www.cigref.fr/
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Conclusion

Unité de lieu, unité de temps, unité d’action, la pièce de théâtre qui se joue chaque année au 
CES n’est pas seulement un discours incantatoire qui rassemble les technologues du monde 
entier, c’est un lieu qui parle des business du futur, des disruptions. C’est une tribune où les 
grandes entreprises doivent s’exprimer sur leur stratégie, annoncer des partenariats, des 
nouvelles innovations et faire valoir leur écosystème de partenaires. Le CES c’est aussi un 
salon qui place les usages sur le devant de la scène. 

A ce titre, il devient très pertinent pour les DSI d’y aller avec des directeurs métiers afin de 
croiser les regards et les réflexions. Ces échanges directs au plus près des technologies et 
des usages permettraient de favoriser la prise de conscience des métiers sur les innovations 
disruptives et pour le binôme DSI-Directeur Métier de co-construire le plus en amont possible 
sur le numérique. 

CIGREF au CES 2015

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/c/cigref-au-ces-2015
http://www.cigref.fr/c/cigref-au-ces-2015
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L’ensemble des Awards du CES

La liste des Awards 

Les start-ups françaises primées au CES 2015

• Parrot, Flower Power Valve, RNB6, Zik Sport, CES Innovation Awards et Best Of Innovation 
Award pour RNB6
• Cityzen Sciences D-Shirt CES Innovation Awards
• Withings, Activité, Home CES Innovation Awards
• Emiota Belty, CES Innovation Awards, Best of CES (Best Offbeat product),Wearable tech 
Award
• Netatmo, Welcome, CES Innovation Awards
• Lima Technologies, Lima, CES Innovation Awards
• Giroptic, 360Cam, CES Innovation Awards
• My Fox, Loop, CES Innovation Awards
• Technicolor, IZE,  CES Innovation Awards
• Voxtok, Audio Capsule, CES Innovation Awards

Les start-ups de la French Tech

Liste des 20 start-ups présentes sur le « French Tech Pavillon » d’UBIFRANCE dans l’Espace 
Eureka Park

• 3DRudder
• 3D Sound Labs
• Arkamys et Kolor
• MyBiody Balance
• BBright
• Connected Cycle
• Glagla
• Emiota
• Green Creative
• MEG (Mind Every Green)

• Move N’See
• My Brain Tech
• Optinvent
• Phonotonic
• Prizm
• Prynt
• Slow Control
• Smart me up
• Soledge

Mais ce sont au total, 160 entreprises françaises qui étaient présentes  
sur l’ensemble du CES !

Annexes

http://www.cigref.fr/
http://cesweb.org/innovation
http://www.lafrenchtech.com/actualites-du-numerique/la-liste-des-160-entreprises-et-startups-francaises-presentes-au-ces-2015
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Echos des réseaux sociaux

CES 2015 Top Products That Won The Hearts of Social Media Tech Lovers

(Source: Talkwalker)

Echos médias CIGREF

CES 2015, J-1… Questions à Pascal BUFFARD, Président du CIGREF 
CES 2015, le vice-président du CIGREF interrogé sur l’innovation

Sur Twitter 300 hashtags #CES2015CIGREF

L’espace CIGREF au CES 2015 

http://www.cigref.fr/
http://www.cigref.fr/ces-2015-j-1-questions-a-pascal-buffard-president-du-cigref
http://www.cigref.fr/ces-2015-le-vice-president-du-cigref-interroge-sur-linnovation
https://twitter.com/search?f=realtime&q=%23CES2015CIGREF&src=typd
http://www.cigref.fr/c/cigref-au-ces-2015
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