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Entretien d’expert n°5
Le digital comme levier de l’expertise ingénierie 

au service de la valeur ajoutée pour le client

 Avec Yves Metz Président – INGEROP
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Yves METZ Président – INGEROP

INGEROP est une entreprise d’ingénierie 
de référence, née en France et avec une 
activité internationale dans 70 pays. Elle 
réalise un CA de 270 millions d’euros, et 
emploie près de 2 300 collaborateurs.

our une société d’ingénierie, qui vend 
de la prestation de services, 3 stades de 
digitalisation se dégagent :

Stade 1 : L’optimisation des processus 
internes qui consiste à recourir au digital 
pour améliorer l’efficacité dans les 
services délivrés ; c’est le cas dans la 
conception accélérée et sécurisée grâce 
à la maquette numérique

Stade 2 : L’extension de la gamme de 
services à des enjeux de digitalisation tout 
en restant dans un business model de 
conseil : vente d’heures de consultants ; 
cela peut consister à conseiller ses clients 
sur leur stratégie de digitalisation ou sur la 
création de jumeau numérique.

Stade 3 : Disruption de business model en 
passant de la vente d’heures à la vente 
de services digitaux. Dans ce modèle 
l’exploitation de la data devient centrale.

Une réalisation emblématique est le 
projet « Ingérop-Mobility » qui permet 
de remplacer les compteurs physiques 
(capteurs pneumatiques, comptage 
visuel humain) des circulations par 
l’analyse et la valorisation des Floating 
Mobile Data (type Google) : accessibilité 
et desserte, conditions de circulation 
d’itinéraires routiers, congestion, régularité 
des lignes de bus, impact des nouvelles 
mobilités. Un tel projet permet de réduire 
considérablement la durée des études de 
trafic, et d’améliorer considérablement la 
fiabilité des données récupérées avec une 
suppression du risque pour les opérateurs 
terrain.

La digitalisation bouscule les positions 
établies et redistribue la valeur entre 
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les acteurs : Les ingénieries sont par 
exemple contraintes entre le client final 
et les éditeurs de solutions. Aujourd’hui, 
les ingénieries peuvent développer une 
forme de dépendance vis-à-vis de 
certains éditeurs de logiciels et dans le 
même temps travaillent à l’amélioration 
de ces outils avec les éditeurs : en 
quelque sorte, ils ou elles financent 
leur R&D. Dans une vision ultime, à long 
terme, l’IA pourrait même partiellement 
se substituer au travail des ingénieurs en 
limitant le champ d’action des ingénieries 
à des rôles de supervision. Cela pourra 
amener les ingénieries à se positionner 
sur d’autres territoires de valeur, par 
exemple dans leur capacité de s’engager 
en matière de résultat (en exploitation) ou 
dans leur rôle de tiers de confiance.

En tout état de cause, la valeur ajoutée 
de l’ingénierie ne sera pas de développer 
elle-même de nouvelles technologies 
digitales mais résidera bien plus 
dans sa capacité à comprendre et « 
dompter » le potentiel de ces nouvelles 
solutions numériques pour proposer 
des cas d’usage pertinents à ses 
clients historiques et de proximité. 
En effet, si les grands acteurs des 
technologies numériques disposent de 
moyens sensiblement plus importants 
que l’ingénierie pour « disrupter » 
certaines pratiques, il leur manquera 
la compréhension fine des sciences de 
l’ingénieur, des contraintes locales et de 
certains enjeux spécifiques.
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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


