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Entretien d’expert n°7
Equipementiers et intégrateurs digitaux 

: Coopération ou Compétition
 Avec Patrick Albos Managing Partner Synvance Industry – 

Ancien Président Oil Gas & new Energies chez Schneider Electric
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Patrick Albos – Managing Partner Synvance – 
Ancien Président Oil Gas & new Energies chez 
Schneider Electric

En tant qu’équipementier, Schneider s’est 
développé en 3 principales branches :

Building : créer des produits sur étagère 
à durée de vie contrôlée avec un socle de 
services.
👉 Les anciens équipements créés 
possédaient une durée de vie trop longue 
et ne correspondaient pas au cycle de 
vie du bâtiment, qui lui se restructure plus 
fréquemment
👉 La complexité des produits Building 
ne nécessite pas de sur mesure et très 
peu de services, ce sont des produits « 
plug’n’play, services free »

Industrie : apporter une technologie, du 
savoir-faire process et métier, du service 
d’engineering, de maintenance, … 
Schneider industrie accompagne l’usine 
sur tout son cycle de vie. Le modèle 
étant de vendre un contrat clé en main 
avec une extension de garantie sur 5 
ou 10 ans. En effet, la complexité des 

équipements industriels nécessite une 
maintenance ne pouvant être opérée que 
par le fabriquant. 

Logiciels : Maîtriser l’ensemble des outils 
différents sur tout le cycle de vie des 
produits. Cette branche se développe 
depuis 10 ans et rachète beaucoup 
d’entreprises (AVEVA, logiciel de CAO 
de référence dans le secteur énergie 60% 
des centrales nucléaires et 70% 
des infrastructures pétrolières sont 
développées sur AVEVA / IGE-XAO, logiciel 
de référence de CAO électrique / RIB 
Software, outil BIM présent sur tout le cycle 
de vie depuis la construction jusqu’à la 
maintenance).
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Coopération/compétition 
entre équipementiers & 
intégrateurs

Le niveau de liquidité disponible : grâce à 
un meilleur niveau de marge et à un 
accès à un marché mondial en fort 
développement, seuls les équipementiers 
peuvent mettre des sommes 
conséquentes (1 / 2 Md €) pour racheter 
une structure.

La vision stratégique : plus importante 
chez les équipementiers, la vision 
stratégique est combinée à un niveau 
d’expertise plus important (électronique 
vs ciment).

La limite entre le monde de l’éditeur et de 
l’intégrateur devenant plus floue, la valeur 
reviendra à celui qui arrivera à
innover. Il semblerait que l’équipementier, 
du fait de sa nature industrielle, se 
positionne mieux sur le temps long que le 
constructeur sur un temps court. Au-delà 
de l’innovation, la capacité à la vendre est 
également importante. Le métier noble 
chez Schneider est le chef de produit,
à profil marketing, tandis que chez le 
constructeur / intégrateur, le métier noble 
est le chef de projet qui s’oriente plutôt sur 
du « sur-mesure ».

Historiquement, les équipementiers ont 
décidé de déléguer les services aux 
intégrateurs. Dans un monde où le logiciel 
fait son apparition, il est logique que 
l’éditeur investisse dans le produit tandis 
que l’intégrateur investit chez la captation 
de clients. Aujourd’hui, la frontière entre 
les deux devient plus floue.

Par ailleurs, avec la complexité des 
produits (notamment à destination du 
secteur industriel), les équipementiers 
ont souvent été sollicités pour effectuer 
la maintenance des produits. Une 
inflexion stratégique a alors été faite chez 
quelques équipementiers (principalement 
Schneider, Siemens, GE, un peu moins 
pour ABB, Alstrom ou Legrand) pour 
récupérer la valeur sur la base installée, 
en devenant fournisseur de services et en 
captant la valeur des intégrateurs.

Cette modification de stratégie peut se 
faire par le rachat d’entreprises existantes 
(notamment d’éditeurs de logiciels) et 
l’avance prise par les équipementiers sur 
les intégrateurs peut être expliquée par :

« Je ne serai pas étonné qu’un jour 
Schneider (ou autres) rachète un 
grand éditeur ».
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Approche
De nombreux secteurs ont vu leur
« business model » bouleversé par la 
transformation digitale : les médias, le 
commerce et la distribution, les télécoms, 
l’hôtellerie et tourisme, les transports… 
Cette transformation s’est réalisée
par la combinaison de tendances de 
fond d’une part, et de caractéristiques 
intrinsèques au secteur d’autre part.

La filière du bâtiment et de l’ingénierie 
n’échappe pas à la règle, et si celle-ci 
a pris un certain retard à l’allumage, 
la digitalisation semble maintenant 
s’accélérer, comme en témoigne le
nombre de start-up de la construcTech 
ou les impulsions du gouvernement 
(le plan BIM 2022 lancé en 2019 a été 
prolongé en décembre 2021) et ainsi, 
tous les acteurs de la filière seront 
structurellement impactés.

Pour essayer de mieux comprendre la 
dynamique à l’œuvre au sein du
secteur, nous avons interviewé une 
vingtaine de professionnels issus de toute 
la filière (cf. encart) afin d’éclairer ce sujet 
d’enjeu majeur.

Cette transformation numérique impacte 
l’ensemble des acteurs de la filière,
ainsi, dans le cadre de la rédaction 
de cet article, nous avons fait le choix 
d’interviewer les représentants des 
différents acteurs de la filière. 

Notre vision des acteurs 
de la filière




