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P R É F A C E

Cet ouvrage a le grand mérite d’attirer l’attention des décideurs sur un fait
essentiel, qui pourrait passer inaperçu dans le tumulte des mutations en cours :
nous vivons une période qui n’a qu’un seul précédent dans l’histoire humaine.
Celle qui a vu, en un peu plus d’un demi-siècle, surgir le chemin de fer,
le moteur à explosion, l’électricité, les premières usines géantes, l’automobile,
mais aussi la photographie, l’enregistrement de la voix et celui de l’image.
Cette formidable mutation, nous la revivons aujourd’hui dans la généralisation
des applications de l’internet, de la diffusion des smartphones et de la robotique.
Il n’est qu’à voir les douze points sélectionnés par les auteurs de cette étude qui,
des imprimantes 3D à l’internet des objets, en passant par la réalité virtuelle,
la collaboration des hommes et des robots, et l’existence de robots autonomes
et du cloud forment un cortège d’innovations tout à fait comparables, dans ses
impacts sur notre vie de tous les jours et sur nos organisations industrielles,
à la révolution de la deuxième partie du XIXème siècle.

Mais contrairement à cette période, ces innovations déferlent, et vont continuer à
déferler sur nous sur une période d’à peine 20 ans. Cette prodigieuse accélération
du flux technologique est un des facteurs essentiels de cette nouvelle révolution.
Comme le souligne cet ouvrage, l’ensemble des systèmes productifs vont être
bouleversés. Les positions dominantes sont déjà, et vont encore plus demain,
être remises en cause. En effet, ce passage à une quatrième (ou troisième selon
certains, peu importe) révolution industrielle se caractérise par le fait que
la possession de machines (le « capital matériel » dont parlent les auteurs)
ne garantit plus à une entreprise de pouvoir dominer demain son secteur.
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Il y a là une révolution qui peut être particulièrement déstabilisante pour une
direction des opérations industrielles. La plus-value ne se trouve plus dans
la possession de la chaîne de montage ou de la chaîne de production quelle
qu’elle soit. Comment est-ce possible, me diriez-vous, dans un monde où les
machines sous toutes leurs formes ne peuvent qu’occuper une place de plus en plus
importante ? Regardez votre smartphone et votre tablette. Quelle que soit leur
marque, ils proviennent de la même société, Foxconn – la plus grosse entreprise
privée au monde avec 1,3 million de salariés. Or, Foxconn ne récupère que
20% de la plus-value de vos objets favoris alors que M. Ford récupérait 80% de
la plus-value des voitures qu’il vendait.
Comme Marx l’avait très bien compris, dans le capitalisme, la plus-value est
créée par le système de production et revient donc à ceux qui possèdent les
capitaux nécessaires pour le mettre en place, d’où le terme de capitalisme.
Mais il y a 25 ans, Peter Drucker avait déjà théorisé, dans son ouvrage « Au-delà du
capitalisme1 », cette société post-capitaliste qui, tout en respectant l’économie du
marché, a comme fondement essentiel l’intelligence, la créativité et l’information.
Bref, des entités immatérielles bien différentes d’une chaîne de montage.
Cette mutation en cours était peu compris. Elle est pourtant évidente.
Dans la modernité, la puissance est basée sur des objets comme par exemple, les
chars et les avions. Mais Saddam Hussein avait beau avoir la cinquième armée
du monde, elle a été balayée en quelques heures. Il n’avait pas d’information en
temps réel par satellite et, sans cela, ses chars et ses avions ont été réduits à de
simples jouets pour gamins.

1. « Au-delà du capitalisme » - La métamorphose de cette fin de siècle, Peter Drucker, 1993
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De la même façon, la plus-value de vos smartphones et de vos tablettes rentre dans
la poche de deux catégories d’entreprises, celles qui ont conçu un design permettant
une grande facilité d’emploi de l’objet et celles ayant conçu bien en amont le
design incroyablement sophistiqué des composants électroniques. Malgré la taille
gigantesque de ses usines, Foxconn n’est qu’un nain dans le partage de la plus-value
de cette nouvelle civilisation. C’est cette primauté donnée à des valeurs humaines,
car l’intelligence, la créativité et l’innovation sont encore et pour longtemps, je pense,
de notre fait et non pas le fait des robots, qui justifie de replacer l’homme, comme
le disent très bien les auteurs, au centre du dispositif.
Mais cette mutation s’accompagne de bien d’autres. Tout d’abord celle du Big
Data, devenu Smart Data, qui sera l’autre grande source de la valeur de demain.
Celle-ci par contre n’est pas le propre de l’intelligence humaine, mais des algorithmes
de Deep Learning capables d’extraire d’une gigantesque masse de données celles
qui seront les plus importantes pour les décideurs. C’est bien pourquoi les progrès
de l’intelligence artificielle font partie, au même titre que la Blockchain et les
neurosciences, des domaines que les auteurs nous invitent fort justement à surveiller.
Mais ce sont d’autres caractéristiques de cette révolution, abordées à différents
endroits de ce rapport, que je voudrais mettre en lumière ici. Tout d’abord, la mass
customisation qui implique une révolution de la supply chain.
J’étais il y a quelques mois dans un club de patrons où je présentais un petit film de la
société Carbon expliquant que ses imprimantes 3D allaient permettre de fabriquer des
millions de chaussures Adidas directement dans les magasins, et en plus sur-mesure,
en fonction du pied des clients, changeant ainsi radicalement un modèle économique
qui était basé sur la production de masse dans de grandes usines éloignées et l’envoi
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des containers de chaussures dans le monde entier2. Cette révolution permise par
l’imprimante 3D est comparable à celle des premières industries.
Un des chefs d’entreprises s’est alors levé et m’a raconté qu’il était un fournisseur
de cuir pour Adidas et qu’il avait visité récemment des laboratoires de cette société
où il avait été confronté au prototype que je venais de montrer. Un de ses amis, qui
participait également au séminaire, me décrit alors le coup de fil paniqué qu’il reçut
de son ami, lui expliquant qu’il avait devant lui la mort de sa société. J’imagine que
cette réaction est très comparable à celle des premiers tisserands ayant vu un métier
à tisser.
Le changement de business model va être énorme. Ainsi, au lieu de vendre des
objets, certains vont se mettre à s’associer avec des fabricants d’imprimantes 3D,
car ils sont les mieux placés pour définir les spécificités de l’imprimante 3D qui va
imprimer leurs produits, et ils vendront à leurs clients trois choses : l’imprimante
3D, les recharges de matière et les fichiers électroniques de leur nouvelle collection
été – automne – hiver – printemps, etc.
La nature de la plus-value va complètement changer. Il est déjà possible dans un
magasin Auchan au Nord de la France de passer dans un scanner corporel qui scanne
toutes les caractéristiques de votre corps3. Celles-ci sont ensuite envoyées à une
société comme Sculpteo.com4 qui vous imprimera des vêtements à la demande selon
les motifs que vous avez choisis et vous les enverra par la poste. Dans un cas comme
celui-ci, Auchan ne recevra plus sa plus-value en vendant des vêtements, mais recevra
un pourcentage sur les ventes de vêtements imprimés par des entreprises comme
Sculpteo.com pour avoir fourni… les données corporelles du client.
2. https://www.youtube.com/watch?v=zXE-icw28n8
3. https://www.capital.fr/economie-politique/grace-a-la-3d-le-sur-mesure-ne-sera-plus-un-luxe-1235250
4. https://www.sculpteo.com/fr/applications-fr/impression-3d-et-industrie-textile/
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Bien d’autres business modèles vont être révolutionnés. Une société comme
Logista France, héritière d’une filiale de la Seita, dessert 70 000 bureaux
de tabac et cafés de France. Ils ont déjà commencé à vendre aux grandes sociétés,
dont ils diffusent les produits, les informations sur la livraison de ceux-ci.
Un jour, ils gagneront peut-être plus d’argent avec la vente des informations sur
leur business qu’avec leur business lui-même.
Dans un tel cadre, il est évident que la supply chain sera totalement révolutionnée.
D’un côté, elle disparaîtra purement et simplement pour toute une série d’objets
qu’elle transportait avant et qui seront désormais imprimés, d’un autre côté,
elle se renforcera pour permettre des livraisons toujours plus rapides et toujours
plus astucieuses (par drone ? par robots autonomes roulants comme le fameux
Starship5 ?) pour délivrer des produits que les consommateurs accepteront
de moins en moins d’attendre. Bien entendu, des étapes intermédiaires existeront
lors de la mise en place de toutes ces révolutions, par exemple le rapprochement
des lieux de production du consommateur comme mentionné dans le rapport,
en attendant que celui-ci devienne un prosommateur et produise une partie
de sa consommation lui-même. Même rapprochement concernant la distribution.
En parcourant régulièrement Paris, je suis stupéfait de l’explosion en quelques
années du nombre de supermarchés de proximité qui annoncent le déclin,
au moins à proximité des grandes villes, des giga-centres commerciaux.
Exactement comme la précédente révolution, celle-ci est porteuse d’un potentiel
de progrès et d’amélioration de nos conditions de vie inouï pour toute l’espèce
humaine. Mais comme la précédente également, elle est porteuse de risques
de déracinement, de son cortège de vies brisées, de révoltes sociales, voire de
guerres et de révolutions. Il suffit de relire Dickens et Zola pour voir à quel
5. https://www.starship.xyz
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point la précédente révolution, qui nous vaut des conditions de vie simplement
inimaginables pour les hommes du milieu du XVIIIème siècle, ne s’est pas faite
sans douleur. Une grande partie des soubresauts et leur cortège de dizaines de
millions de morts du XIXème et de la première moitié du XXème siècle ne sont pas
sans liens directs ou indirects avec les conséquences de cette première grande
révolution industrielle.
C’est pourquoi, si nous ne voulons pas connaître les mêmes drames, nous devons
prendre en compte deux dimensions essentielles dans nos actes de notre vie
de tous les jours, que ce soit au titre individuel, au titre de l’entreprise ou au titre
de nos pays ou de notre groupement de pays dans son ensemble.
Tout d’abord, les questions écologiques. La responsabilité sociale des
entreprises se doit d’intégrer cette dimension de façon encore plus importante
qu’aujourd’hui, car sinon les troubles issus des problèmes environnementaux
risquent d’avoir des conséquences tout aussi dramatiques, voire plus, que celles
de l’exode rural du XIXème siècle et des diverses révolutions qu’il a pu entraîner.
Heureusement, comme le mentionnent brièvement les auteurs, nous avons des
solutions enthousiasmantes pour cela, au premier rang desquels l’économie bleue
développée par Gunter Pauli6 ou le mouvement Cradle to Cradle de William
McDonough et Michael Braungart7.
Il s’agit de réconcilier la croissance économique dont la planète a besoin
pour nourrir une humanité qui se dirige vers les huit milliards d’hommes et
la protection de l’environnement. Comme le montrent les auteurs que je viens
de citer, il n’est pas utopique de pouvoir avoir à la fois le beurre et l’argent du
beurre, la croissance économique et la protection de l’environnement, à condition
6. Gunter Pauli, L’économie bleue, Nouvelles Éditions Caillades, 2017
7. William McDonough et Michael Braungart, Cradle to Cradle, Éditions Alternatives, 2012
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de changer radicalement de modèle et de mettre en place des solutions innovantes,
telles des usines qui dépolluent l’air et l’eau autour d’elles au lieu de simplement
se contenter de le polluer moins, voire de ne pas le polluer du tout.
L’autre dimension qui est, elle, particulièrement soulignée ici, c’est de remettre
l’Homme au centre de l’organisation. Certes, la révolution en cours va changer
radicalement la nature des salariés dont l’entreprise aura besoin demain.
Tout emploi basé sur la simple force physique, magasiniers ou caissières,
est destiné à disparaître. Mais c’est au développement d’organisations où
l’Homme coexistera et cotravaillera avec les robots et les intelligences artificielles
que nous allons assister. Cela démultipliera les possibilités de notre civilisation,
mais nécessitera une réforme de l’éducation comme des organisations.
Cette nécessité de mettre l’Homme au centre est à la fois rendue nécessaire
par le fait que la créativité, l’intelligence, le design seront, comme nous l’avons
déjà dit, au cœur des nouvelles activités économiques et seront générateurs de
plus–values, mais aussi que nous devons penser cette nouvelle civilisation comme
construite autour de l’Homme et non autour des robots, tentation qui effleure
chez certains auteurs du transhumanisme. Négliger l’Homme serait tout d’abord
faire une erreur en termes de développement stratégique de l’entreprise, puisque
c’est lui qui peut générer, par son esprit les « plus-values du futur », mais surtout sa
non-prise en compte déclencherait des révolutions et des guerres à coté desquelles
les révolutions marxistes et les deux Guerres Mondiales apparaîtraient comme
des micro-événements. Voilà pourquoi notre responsabilité est historique.
Contrairement à ce que pensent certains auteurs cités ici, nous ne sommes pas
du tout face à un nouveau cycle « schumpeterien », l’équivalent du passage d’un
monde basé sur la machine à vapeur à un monde basé sur le moteur à essence,
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avec le remplacement du charbon par le pétrole : nous sommes dans une situation
équivalente au passage du monde agricole au monde industriel, et nous faisons
cette transition avec quatre fois plus d’hommes sur Terre et de façon encore
beaucoup plus rapide.
Mais nous ne devons pas penser seulement à nos actions collectives, mais aussi à
notre formation individuelle. Quelles connaissances, quelles stratégies devonsnous développer, devons-nous enseigner à nos enfants, pour qu’ils maximisent
leurs chances de réussir à surfer sur la complexité du monde qui augmente chaque
jour à la même vitesse qu’augmente l’information disponible sur notre planète ?
L’agilité, la réactivité, la multiplication des cordes à son arc sont les facteurs
clés, exactement à l’inverse de ce que de nombreux consultants racontent encore
à leurs clients : « concentrez-vous sur votre cœur de métier ». Il faut appliquer
des stratégies comme celles mises en avant par Nassim Taleb dans Le Cygne Noir :
puisqu’on ne sait pas d’où viendront les réussites de demain, il faut mettre ses
œufs dans de très nombreux paniers. Se concentrer sur son cœur de métier peut
être rentable à court terme mais extrêmement dangereux à long terme, dans un
monde soumis aux lois de la complexité que Nassim Taleb appelle « Extremistan »
par rapport au « Médiocristan » caractéristique de la modernité.
Un point important est signalé ici dans le paragraphe « organisez la veille8 »,
c’est l’application de la pensée parallèle. Il ne vous surprendra pas que la
technologie utilisée dans l’horlogerie puisse résoudre un problème dans
l’industrie spatiale, ou que la cosmétique fasse appel aux techniques utilisées
pour la fabrication du chocolat.

8. Cf. page 37
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Cette pensée parallèle, cette façon de transposer des solutions d’un domaine
à un autre, dans un monde où les frontières non seulement physiques, mais aussi
intellectuelles et conceptuelles sont en train d’exploser (Glocal, Prosomateur,
Coopétiteur, etc…), fait partie des attitudes nécessaires, aux côtés de celles que
nous venons de lister, à la réussite dans un environnement toujours plus complexe,
riche de potentialités comme il n’y en a jamais eu autant dans l’histoire humaine,
mais aussi de risques importants.

Jean Staune, philosophe des sciences, prospectiviste et Secrétaire Général de l’Université
Interdisciplinaire de Paris, auteur du best-seller « Les clés du futur » (Plon, 2015)
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INDUSTRIELS :
VOS OPÉRATIONS
ONT DE L’AVENIR !
Après la vapeur, l’électricité, l’électronique, nous voilà engagés dans la 4 ème révolution
industrielle, celle de l’intelligence numérique et de la profusion des technologies.
L’Allemagne a ouvert la voie en 2011 avec son plan « Industrie 4.0 », suivie par la Corée
du Sud, qui dispose de l’industrie la plus robotisée du monde et qui veut faire passer
le nombre d’usines « intelligentes » de 500 en 2014 à 10 000 en 2020 9. En Chine, aux
États-Unis, en France, au Royaume-Uni, de tels programmes voient également le jour.
Conjointement, de grands groupes se lancent dans la course à cette nouvelle industrie :
Bosch entend améliorer de deux milliards d’euros sa rentabilité grâce à l’amélioration
de sa productivité et aux objets connectés, Amazon utilise des robots de portage Kiva
dans ses entrepôts, la SNCF déploie des modules de maintenance prédictive… Il ne s’agit
donc plus d’anticiper la 4 ème révolution industrielle : elle doit être à l’ordre du jour des
directions d’entreprise.

9. « L’industrie du futur : une compétition mondiale » - Thibaut Bidet-Mayer, La Fabrique de l’Industrie, Presses des Mines, 2016
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Et pourtant, la prise de conscience est encore très hétérogène. De l’enquête réalisée
en 2016 par Kea & Partners auprès de 200 dirigeants d’entreprise, il ressort que
toutes les fonctions ne se préparent pas à l’impact de la transformation digitale dans
leur activité. Par exemple, seulement 3% des fonctions de la direction industrielle,
de la supply chain ou encore des achats s’y préparent, contre 82% des directions
des systèmes d’information ou 68% des équipes commerciales. Comment l’expliquer ?
C’est que la transformation à laquelle nous faisons face est complexe. D’une part, elle
va conduire à repenser totalement les opérations, c’est-à-dire l’ensemble des processus
qui concourent à la production, à la distribution ou à l’exploitation d’un bien ou d’un
service : manufacturing, supply chain, logistique, achats, systèmes de production et de
distribution. D’autre part, cette transformation présente une forte dimension sociale et
pose des questions de responsabilité majeures auxquelles les nouvelles technologies,
d’ailleurs, peuvent apporter des éléments de réponse.

COMMENT FAIRE FACE À CETTE COMPLEXITÉ ET PAR OÙ COMMENCER ?
C’est pour répondre à cette question que Kea & Partners a lancé le « Quart d’Heure
d’Avance Opérations du Futur », un cercle de réflexion rassemblant une vingtaine
de directeurs des opérations, issus de secteurs tels que l’alimentaire, le textile,
la santé, l’aéronautique ou les matériaux de construction. Kea a donné le coup d’envoi
à l’été 2016, dans les locaux du FabLab Usine IO, avec une conférence de Jean Staune,
qui a inscrit la nouvelle révolution industrielle dans une perspective mondiale traversée
par cinq grandes mutations.10

10. C
 f. « Les clés du futur » - Jean Staune
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Le club s’est intéressé aux opérations au sens large, en couvrant les domaines
du développement, du manufacturing, des achats et de la supply chain. Il s’appuie sur
la méthode « Quart d’Heure d’Avance » (QHA) : des propositions émergent du dialogue
entre pairs, qui échangent collégialement, dans le respect du secret des affaires, sur
leurs problématiques réelles ; ces propositions, présentées dans un souci de résolution
par l’action, doivent pouvoir être mises en place rapidement au sein d’organisations
existantes – d’où le « quart d’heure » d’avance et non « l’heure » d’avance.
Le « Quart d’Heure d’Avance Opérations du Futur » s’est ouvert sur le constat
que les industriels font face à une véritable ébullition technologique. Le cercle
s’est donc d’abord attaché à faire l’état des lieux des technologies émergentes, pour
voir clair dans l’ébullition actuelle, se donner les moyens de faire le tri et saisir au mieux
les opportunités associées.
Ensuite, la réflexion s’est engagée sur les enjeux stratégiques sous-jacents
à la révolution industrielle, puis sur la place de l’Homme face aux nouvelles technologies
et enfin sur les transformations à amorcer. Nous avons fait le choix de retranscrire ici
le travail du groupe en suivant ce même cheminement.
Après un an de travail, le Quart d’Heure d’Avance tire quelques grands enseignements
sur les opérations industrielles. Il s’en dégage une conviction : les profonds changements
auxquels l’industrie fait face sont autant de sources d’opportunités et d’optimisme
pour les dirigeants.

Industriels, vos opérations ont donc de l’avenir !

19

L E S O P É R AT I O N S D U F U T U R

01
VOUS N’AVEZ PAS UNE
MAIS PLUSIEURS USINES
DU FUTUR !
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Intelligence artificielle, voitures autonomes, robots, chariots automatisés,
drones, imprimantes 3D, objets connectés… La réalité est en train
de dépasser les scénarios de science-fiction les plus audacieux. Industriels,
vous voilà projetés dans un monde technologique qui s’accélère.
En conséquence, pour maintenir compétitivité et capacité d’innovation,
les questions ne manquent pas de surgir : comment exploiter au mieux ces
nouvelles technologies ? Lesquelles sont susceptibles de créer de la valeur
pour votre entreprise ? Comment faire le tri ?
C’est en proposant de répondre à ces questions que le cercle « Quart d’Heure
d’Avance Opérations du Futur » tire un premier enseignement : la diversité
des technologies, la variété de leurs usages, leurs différents impacts d’un
secteur ou d’une entreprise à l’autre… tout cela nous amène à croire qu’il
n’existe pas une seule mais bien une multitude d’usines et d’entrepôts du futur.
À vous de construire les vôtres !
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1. Deux convictions sur les nouvelles technologies
Les technologies ne sont pas figées, elles évoluent même très vite
et de nouvelles émergent tous les jours
Durant les trente dernières années, de nombreuses prophéties annonçaient que
les technologies allaient révolutionner l’industrie et notre manière de travailler.
C’est aujourd’hui une réalité et ce avec plus de puissance et de vitesse que ce que
nous avions pu imaginer : le développement des nouvelles technologies est
effectivement en train d’ébranler à vitesse grand V l’équilibre mis en place
par les entreprises, que ce soit leurs processus de production ou leurs systèmes
de distribution.
Un nouvel équilibre ne sera trouvé que lorsque ces technologies seront maîtrisées,
ce qui demande de comprendre leurs évolutions et d’anticiper leurs impacts.
Chaque technologie, en effet, est amenée à se perfectionner, à trouver de
nouveaux usages ou à disparaître, bousculant en même temps l’entreprise.
Comment s’y retrouver dans cette ébullition technologique ? Nous avons
identifié douze technologies qui ont déjà fait leurs preuves. Toutes sont arrivées
à maturité, permettant un saut de productivité des entreprises, un gain
de la valeur intrinsèque du produit et des avancées en matière de responsabilité.
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La cyber sécurité est transverse aux autres technologies car elle pose la question
du risque lié à l’utilisation de la data. Parmi ces douze technologies, c’est
certainement celle qui est la moins mature.
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En parallèle, de nouvelles technologies voient le jour. À ce sujet, s’il est encore
tôt pour percevoir toutes leurs applications dans l’industrie, il est plus que
probable qu’elles représentent des sources de transformations importantes dans
les prochaines années. L’idée n’est pas de dresser une liste exhaustive de toutes
les technologies émergentes, mais d’être à l’affût des nouvelles tendances
et de s’y préparer.
Nous avons identifié notamment quatre domaines d’innovation à surveiller
de près, dont on peut présager qu’ils donneront lieu à des technologies capables
de modifier profondément les opérations.

1

2

3

4

INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

BLOCKCHAIN

NEUROSCIENCES

NOUVEAUX
MATÉRIAUX
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...

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : deep learning, machine learning… autant de méthodes
qui révolutionnent l’IA et lui confèrent de nouvelles facultés. Les prévisions
économiques sont particulièrement positives dans ce secteur, avec des taux de
croissance annuels moyens de l’ordre de 50% et un marché estimé à 70 milliards
de dollars en 202111. De nombreux impacts sont déjà à considérer : la relation
client (via le chatbot notamment), la gestion des ressources humaines (via des tests
individuels, croisés à des millions de données, permettant d’identifier les profils
recherchés), l’évaluation du risque d’un crédit ou d’un investissement, l’analyse
de l’information (notamment par reconnaissance d’images, de sons ou d’idées).
BLOCKCHAIN : elle peut être une solution pour une meilleure traçabilité des
matières premières (Walmart l’utilise pour tracer le porc chinois du producteur
jusqu’au consommateur), un meilleur contrôle de la chaîne logistique (provenance,
circuit de distribution…), une protection fiable des idées ou des documents de
l’entreprise, etc. Selon le livre blanc du MEDEF, le marché de la blockchain
pourrait représenter 20 milliards de dollars en 2024. 90% des banques
européennes et américaines explorent déjà cette technologie et les investissements
cumulatifs dans les start-ups blockchain culminaient à 1,4 milliards de dollars
en 201612.
NEUROSCIENCES : de nouvelles technologies ainsi que de nouvelles méthodes de
management émergent grâce à l’étude des neurosciences. Si nous ne sommes pas
encore prêts à créer une jonction efficace entre le cerveau humain et la machine,
Elon Musk a annoncé qu’une telle interface serait mise en place dès 2021 avec
son entreprise Neuralink. Serait-il possible, dans quelques années, de commander
des robots par la pensée ?
11. France IA. Rapport de synthèse 2017 citant une étude de la Banque Américaine Merrill Lynch.
12. « Livre blanc : La blockchain pour les entreprises » - Medef, avril 2016
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La technologie n’est pas en soi la solution : ce sont les usages qui comptent
Pour atteindre l’objectif fixé, plus que la technologie elle-même, c’est l’usage
qu’on en fait qui importe. Or, non seulement plusieurs technologies peuvent être
associées dans le cadre d’un usage particulier, mais derrière chaque technologie,
plusieurs usages sont possibles.
Ces usages varient selon les secteurs et, au sein d’une même entreprise, ils peuvent
différer d’un département, d’une activité ou d’un processus à l’autre. Par exemple,
la réalité augmentée peut être intégrée dans les usines à des fins de qualité ou de
fiabilité du produit (des lunettes intelligentes qui mesurent la fatigue de celui qui
les porte, comme un conducteur sur la route13), la distinguant d’une réalité
augmentée utilisée à des fins de productivité pour la logistique et le picking
(pour optimiser le parcours du livreur dans l’entrepôt notamment), qui
se distingue elle-même d’une réalité augmentée utilisée pour des visites guidées
et des démonstrations (pour offrir une visite client plus riche en informations
ou pour simuler un processus de production avant construction de l’usine).
Avant d’intégrer de nouvelles technologies, il est donc essentiel, pour les acteurs
industriels, d’identifier celles qui correspondent le mieux à l’usage recherché.
Nous listons ci-après, de manière non exhaustive, quelques exemples d’usages
pour chacune des douze technologies identifiées.

13. C’est le cas des lunettes « Jins Meme », de l’opticien japonais Jins, qui mesurent la fatigue physique de celui qui les porte en temps réel
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USAGES POSSIBLES

FABRICATION ADDITIVE, IMPRIMANTES 3D

> Prototypage rapide à un coût compétitif, vs coût
d’un moule par exemple (ex : dans l’aéronautique et la
joaillerie, avant la production de pièces en grande série)
> Fabrication de pièces légères ou avec des structures
complexes (ex : dans l’aéronautique pour réduire le
poids de certains composants embarqués en vol)
> Réalisation de pièces sur-mesure ou personnalisées
> Fabrication de moyennes ou grandes séries
> Réparation de pièces usagées (ex : SEB imprime
des pièces détachées pour réduire ses stocks et
l’obsolescence de ses produits)
> Fabrication de pièces avec des géométries
impossibles à mettre en œuvre avec des procédés
d’usinage classiques ou d’un seul tenant

Elles consistent en un procédé de fabrication
par ajout de matière sur la base d’une maquette
numérique 3D. Initialement à partir de polymères
et résines, les procédés se sont développés pour
utiliser du métal, de la céramique, du verre ou des
matériaux organiques.

CAPTEURS, OBJETS CONNECTÉS
ET INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS

> Maintenance prédictive (mesure de l’usure réelle,
anticipation des incidents ou pannes)
> Meilleure connaissance de l’utilisation des
équipements
> Suivi de la production, pilotage de la performance
> Gestion des flux (ex : Bonduelle a équipé ses
camions de capteurs pour faciliter la géolocalisation
de sa flotte et organiser la production en fonction de
l’avancement de la collecte des légumes)
> Simulation du fonctionnement de l’usine
> Allocation des ressources (ex : Safran Aircraft
Engines a équipé ses mécaniciens de visseuses
connectées pour améliorer le contrôle qualité et la
gestion des stocks)

L’IIoT (Industrial Internet of Things) consiste, grâce à
une technologie embarquée (capteurs, actionneurs,
puces RFID), à identifier et à faire communiquer
entre eux tous les maillons de la chaîne de valeur,
dont les informations sont considérées ici comme
des « objets » : machines, produits en cours
de fabrication, produits finis, produits en cours
d’utilisation, collaborateurs, fournisseurs, clients
ou infrastructures. Toutes ces données issues
de l’Internet des Objets pourront être traitées et
exploitées en temps réel.
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TECHNOLOGIE

USAGES POSSIBLES

CONTINUITÉ NUMÉRIQUE, MACHINE-TO-MACHINE

> Inspection et rectification des éventuels défauts durant
l’opération d’usinage / assemblage (ex : en 2014, Airbus
a introduit son premier robot collaboratif sur sa chaîne
de production à Cadix, qui a pour mission de procéder au
rivetage des pièces en collaboration directe avec un ouvrier)

Ensemble de technologies réseaux sans fil ou filaires
rendant des systèmes communicants afin qu’ils
échangent automatiquement des informations, sans
intervention humaine.

SIMULATION NUMÉRIQUE, MODÉLISATION 3D

> Optimisation des procédés
> Usines / lignes de production virtuelles pour
simuler les process et réduire le risque d’erreur de
conception
> Conception produits (ex : Dassault Systems a
créé Simulia, une ligne de produits de simulation
informatique complexe pour différents secteurs)

Elle permet d’exécuter un programme informatique
sur un ordinateur ou un réseau en vue de simuler un
phénomène physique réel et complexe, permettant
de mener des tests à moindre coût. La démarche
de la simulation numérique consiste à simuler sur
ordinateur des phénomènes physiques en utilisant
des logiciels dits « codes de calculs » élaborés sur la
base de modèles théoriques mathématiques.

SUPPLY CHAIN ÉTENDUE

> Optimisation S&OP et prévisions
> Chaîne d’approvisionnement « connectée » :
visibilité en temps réel, commandes en cours, réactivité
de la planification, production, traçabilité, etc.

Il s’agit de l’ensemble des technologies et des
systèmes qui permettent d’intégrer la supply chain
des fournisseurs et des clients.

ROBOTIQUE, MACHINE AUTONOME
ET LOGISTIQUE AUTOMATISÉE

> Capacités d’usinage complexe
> Adaptation aux changements de conditions de
production (ex : changement de produit, polyvalence des
opérations réalisées)
> Limitation de la programmation, robots « imitant »
l’humain ou répétant des gestes (ex : l’entreprise TOMRA
propose des machines de tri de fruits et légumes pour les
industriels ; les critères de tri sont programmés selon le
besoin – forme, taille, défauts, dégâts, corps étrangers…)

Ces équipements sont capables d’intégrer des
informations et de les utiliser afin de répondre à une
fonction donnée. La complexité des informations et
des besoins traités est liée au degré d’intelligence
de l’équipement.
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USAGES POSSIBLES

COBOTIQUE

> Robots mobiles de façon autonome au sein d’un
atelier, sans contraintes de sécurité pour les personnes
> Exosquelettes (ou robots d’assistance aux gestes)
pour réduire la pénibilité du travail, port de charge
et démultiplication de l’effort physique notamment
(ex : Colas a développé un exosquelette pour réduire
la pénibilité du lissage de bitume sur chantier,
Audi a mis en place des exosquelettes pour limiter
les ports de charge en production et en logistique)
> Ilots robotiques collaboratifs effectuant des tâches
à faible valeur ajoutée pour l’opérateur et l’assistant
dans celles nécessitant un savoir-faire / geste
technique

Un robot collaboratif est un robot conçu pour travailler
dans une zone commune avec l’opérateur en phase
de production. Il intègre des fonctions de sécurité
(sécurité intrinsèque, capteurs, caméras) permettant
de limiter, voire supprimer, la mise en place d’enceinte
grillagée et de fluidifier l’interaction homme-robot.

RÉALITÉ AUGMENTÉE

> Préparation de commande : instructions de picking
et guidage de l’opérateur (ex : Oscaro a équipé son
personnel de lunettes connectées)
> Maintenance et contrôle qualité : guidage des
opérateurs en fournissant les instructions de
contrôle à réaliser, ou de la documentation technique
(ex : Volvo cherche à faire gagner du temps aux
opérateurs en leur laissant les mains libres et à
réduire la charge cognitive sur le contrôle qualité en
indiquant les points de contrôle)

Ajouts d’informations et de données à la réalité (sons,
images 2D, 3D ou vidéos) traitées par un système
informatique en temps réel. La technologie insère des
images de synthèse sur les images du monde réel,
par exemple grâce à l’appareil photo d’un téléphone
portable ou à des lunettes vidéo.
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TECHNOLOGIE

USAGES POSSIBLES

RÉALITÉ VIRTUELLE

> Formation des opérateurs (immersions)
> Prévisualisation, démonstration client (ex : en 2015,
Air France Industries dévoilait pour la première
fois une expérience de visite de cabines en réalité
virtuelle)
> Développement de nouveaux produits

Simulant la présence d’un ou plusieurs individus dans un
environnement artificiel créé par le numérique, la réalité
virtuelle connaît déjà de nombreuses applications
en entreprise, en particulier dans l’industrie : prise en
main d’une nouvelle machine, réunions à distance, visite
virtuelle de l’usine, formation d’opérateurs, etc.

SMART DATA

> Exploitation des données, modélisation des
impacts des variations des paramètres possibles
(ex : JE Dunn a conçu le logiciel LENS, un tableau de
bord interactif qui modélise l’impact d’un changement
d’architecture sur les coûts)
> Facilitation de la prise de décision : prédiction
des événements futurs et suggestion d’actions au
management
> Diagnostic de pannes

Les progrès informatiques (puissance et rapidité
de calcul) ont favorisé l’essor du big data. Face au
volume désormais colossal des données, le smart
data permet, grâce à des logiciels dédiés, de faire
un tri intelligent, pertinent, qui aide réellement à la
prise de décision. Le volume n’est plus la seule clé du
traitement de données : vélocité, variété, véracité et
valeur sont tout aussi cruciales.

CLOUD ET MOBILITÉ

> Vision en temps réel et à distance sur le pilotage
de la production / logistique
> Robotique avancée : amélioration de l’adaptabilité
et évolutivité des usages (programmation à
distance), limitation de l’obsolescence

Stockage à distance, garantissant la conservation
des données et l’accès à ces données depuis des
postes différents : un prérequis aujourd’hui pour
des organisations agiles et horizontales, des
équipes mobiles et décentralisées.
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USAGES POSSIBLES

CYBERSÉCURITÉ

> Sécurisation des process
> Intégrité des données
> Garantie de la disponibilité des données, continuité
opérationnelle
> Confidentialité des données chiffrées et de leur
traitement par une entité extérieure
> Préservation des secrets industriels
> Sécurisation des communications
> Détection d’intrusions sur les réseaux

C’est l’ensemble des dispositifs garantissant la
confidentialité de l’information, son authenticité et
l’intégrité de l’organisation. Elle concerne l’ensemble
des branches informatiques de l’organisation
(informatique industrielle, objets connectés, logiciels
de gestion…) qui doivent se parer contre tout risque
de cyberattaque.

Au-delà des bénéfices issus de chacune de ces technologies, les entreprises
les plus matures cherchent désormais à combiner plusieurs technologies entre
elles afin d’en tirer le meilleur avantage.
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L’APPORT DE LA TECHNOLOGIE
Si la technologie était utilisée uniquement pour optimiser, faire la même chose à moindre
coût, elle pourrait être perçue comme une menace. En revanche, utilisée pour ouvrir
de nouvelles voies, faciliter ou remplacer les tâches pénibles, favoriser l’innovation et
la collaboration, répondre aux aspirations environnementales et améliorer la sécurité,
elle devient un atout majeur. Si le premier point est nécessaire dans le climat
concurrentiel exacerbé qui est le nôtre, nous devons promouvoir le second pour qu’au
global l’appropriation de cette évolution industrielle nous place dans une dynamique
collective vertueuse.
Les entreprises qui gagneront seront celles qui feront progresser significativement et
équitablement leur triptyque technologies/organisation/compétences. Les nouvelles
technologies (numérisation, robotisation, réalité augmentée, réalité virtuelle, etc.)
améliorent les opérations. Mais elles permettent aussi d’abattre des contraintes historiques
et autorisent à repenser les organisations, par exemple en redistribuant les tâches entre
opérateurs, cellule support et maîtrise atelier. Pour tirer la quintessence de chaque nouvelle
technologie, de leurs combinaisons et imaginer les organisations gagnantes, nous nous
efforçons de développer les compétences en conduite des opérations mais également
en industrialisation et architecture des process.

Delphine Berilloux,
DRH de la division Trains & Intégration, Chef de projet RH Usine du Futur

et Benoit Martin-Laprade,
Directeur du Développement Industriel
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2. Trois règles d’or pour faire le tri et identifier
les bonnes technologies
Mesurez le retour sur investissement dans son intégralité
Ce retour sur investissement doit se mesurer selon trois composantes : l’efficacité,
la valeur créée (à la fois pour le client et pour les partenaires), la responsabilité.
C’est la combinaison de ces trois composantes qui assure la solidité de
l’investissement, gage de pérennité de l’entreprise.
L’efficacité est l’indicateur le plus commun, celui qui a toujours été l’objectif
des précédentes révolutions industrielles. Elle peut se mesurer en termes de réduction
des coûts, de gains de productivité, de qualité ou de fiabilité du produit fini.
Deuxième indicateur à prendre en compte, celui de la valeur. D’abord, la valeur
créée pour le client : quels sont les avantages de telle technologie pour
le consommateur final ? En quoi cette technologie contribue-t-elle à répondre
aux attentes du client ? Ensuite, la valeur créée pour les partenaires : en quoi telle
technologie peut-elle donner lieu à un service monétisable auprès des partenaires,
dans une logique Business-To-Business ?
Le groupe Bosch illustre bien la combinaison entre l’efficacité et la valeur créée
auprès des partenaires. En effet, en pariant sur l’Internet des Objets, l’équipementier
allemand attend 2 milliards d’euros de retombées économiques : 1 milliard d’euros
de productivité (efficacité), notamment via le pilotage de la production dans
les 250 usines du groupe, et 40% d’économie d’énergie dans les bâtiments ;
1 milliard d’euros de chiffre d’affaires additionnel (valeur) – ce deuxième milliard
étant le fruit d’une stratégie des objets connectés14 et de tests de nouveaux services
(pilotage de la production, maintenance prédictive) ayant vocation à être ensuite
commercialisés à l’attention des partenaires de Bosch.
14. « 100% de nos produits seront à terme connectés. »
C’est la promesse de Heiko Carrie, le nouveau président de Robert Bosch France, en exercice depuis janvier 2016
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VALEUR

VALEUR & PRODUCTIVITÉ :
DEUX INDICATEURS À PRENDRE EN COMPTE
POUR IDENTIFIER VOS TECHNOLOGIES
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À ces deux indicateurs s’ajoute un troisième, qui représente la valeur sociale
de la technologie : la technologie considérée favorise-t-elle l’emploi, réduit-elle
la pénibilité du travail (exosquelettes), facilite-t-elle la tenue du poste ou
l’évolution professionnelle des employés avec l’acquisition de nouvelles
compétences (lunettes augmentées qui assistent le contrôle qualité en fournissant
les nomenclatures) ? Cette valeur sociale, particulièrement importante pour
la 4ème révolution industrielle, fait écho au niveau croissant de responsabilité
demandé à l’entreprise.

LA TECHNOLOGIE POUR PLUS DE VALEUR
APPORTÉE AU CLIENT
Nexans est un leader mondial de l’industrie du câble. Notre ambition aujourd’hui est
de monter en puissance sur la chaîne de valeur dans les domaines de l’énergie et de la data,
de devenir un leader des solutions de câblage et de connectivité en s’appuyant sur l’importance
accrue de la transition énergétique de la transmission des données et de la mobilité.
Les nouvelles technologies issues de l’Industrie du Futur offrent un premier domaine
d’excellence opérationnelle, tant dans les nouveaux services que nous offrons que dans
la compétitivité de nos usines. Quatre exemples :
> Tout d’abord, nous avons noué un partenariat avec une start-up spécialiste de l’Internet
des Objets (IO), afin de développer de nouveaux services permettant à nos clients de mieux
gérer leurs stocks, de suivre précisément la localisation de leurs tourets sur les chantiers
d’installation et, ainsi, de gagner en temps et en efficacité.
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> Nous savons maintenant intégrer des senseurs dans les câbles pour, grâce à l’IO, connaître
en temps réel leur niveau de fonctionnement ou l’emplacement d’un défaut d’installation,
optimiser immédiatement le fonctionnement d’un réseau et agir très rapidement en cas
de besoin.
> L’utilisation de l’impression 3D se généralise, en particulier dans le développement et la
fabrication de petits outillages spécifiques. La production en 3D de ces pièces nous permet
de diviser très fortement les coûts et les délais – en jours au lieu de semaines – mais aussi de
généraliser très rapidement toute innovation technique. L’impression 3D remet aujourd’hui
en question nos notions de ce qui peut ou ne peut pas être fabriqué.
> L’analyse des données d’usines grâce au big data et la mise en réseau de ces données nous
donnent une analyse très fine de la performance d’un site, d’une machine, de son efficacité
et des risques de maintenance, offrant de très fortes opportunités de gains de productivité
et en passant du descriptif au prédictif.

Gilles Drouard,
Vice Président Transformation

Organisez la veille sur les nouvelles technologies et leurs usages
La tentation est de monter un dispositif en central ; c’est nécessaire mais ce n’est
pas suffisant. Le champ d’observation est si vaste que la multiplicité des regards
s’impose. L’enjeu est donc d’inciter les équipes terrain à être également en veille
des tendances, celles susceptibles de modifier le secteur ou de contribuer
à l’activité de l’entreprise, et d’organiser la relation entre le central et le local.
Le dispositif de veille, chargé de cartographier les technologies émergentes et de
décliner leurs usages possibles, doit dépasser le périmètre du secteur concerné.
En effet, certaines technologies apparues dans des secteurs différents peuvent
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être intégrées pour répondre à de nouveaux usages. Par exemple, un acteur majeur
de l’industrie du luxe a intégré récemment dans son processus de fabrication de
cosmétiques une technologie qui servait à l’origine à la production… d’une crème
chocolat ! De même, pour assurer la fiabilité et la précision de ses produits,
l’aéronautique n’hésite pas à considérer les technologies développées dans
l’industrie horlogère.
Cette veille doit suivre plusieurs principes pour être efficace : la mise en relation
de tous les « veilleurs » de l’entreprise, la recherche à partir de différentes sources
d’information (brevet, publications, concurrence, etc), les rencontres et les échanges
avec d’autres industriels, les connexions au monde académique, la captation d’idées
des collaborateurs ou encore la contribution (voire l’intégration) de start-ups.

Expérimentez vos solutions
Au-delà de votre réflexion sur les usines du futur, il s’agit d’enclencher une
démarche bottom-up, découpée par processus industriel pour garantir l’adaptation
des technologies au juste besoin de l’entreprise. À l’issue de cette démarche
et une fois identifiées les solutions adéquates, reste alors à les déployer.
Nos conseils : y aller pas-à-pas, suivre une approche de test and learn, ne pas
hésiter à recourir à des POC (Proof Of Concepts) pour réajuster les solutions
technologiques avant de les déployer massivement. Autrement dit, il s’agit de
combiner le droit à l’erreur (pour développer l’esprit d’initiative) et l’évaluation
rapide des solutions proposées (pour réorienter les propositions si besoin).

38

L E S O P É R AT I O N S D U F U T U R

VEILLE ET EXPÉRIMENTATION : DEUX PRIORITÉS
Nous avons pris conscience des défis de l’Industrie 4.0 et de ce qu’elle apporte par rapport
aux révolutions industrielles précédentes. Aujourd’hui, l’enjeu n’est pas d’introduire la machine
à vapeur dans toutes les activités, autrement dit de maîtriser tous les outils possibles, mais
de sélectionner celui qui répondra aux besoins stratégiques de l’entreprise.
Pour réussir cette transition, nous avons deux défis à relever : entretenir un socle solide
de compétences en industrie 3.0 pour être capables de construire nos offres de service…
et être sélectifs et agiles dans l’expérimentation des nouvelles technologies.
La veille reste l’une de nos priorités. En tant que Directeur Supply chain, je m’interroge sur
la prévision de la demande : une bonne maîtrise du processus S&OP permet d’atteindre
un taux de fiabilité des prévisions de 95%. Quelles technologies peuvent nous rendre plus
performants ? Nous étudions un POC (Proof Of Concept) sur le machine learning / smart data
afin d’évaluer la valeur ajoutée de ces technologies.

Frédéric Pouille,
Directeur Supply Isolation & Gypsum
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02
LES OPÉRATIONS DU FUTUR SONT
UN CHAMP D’OPPORTUNITÉS
STRATÉGIQUES
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Les nouvelles technologies contribuent aux profondes mutations qui
sont à l’œuvre dans l’industrie : la baisse du coût des capteurs a encouragé
leur prolifération et leur mobilité, facilitant simultanément la récolte de données
chiffrées ; la puissance de calcul des ordinateurs a crû au fil des ans de manière
exponentielle, permettant une exploitation de ces mêmes données de plus en
plus volumineuses ; l’essor du cloud et du software embarqué sur les machines
a facilité l’évolution de celles-ci, leur renouvellement à distance, limitant
du même coup leur obsolescence et réduisant les investissements massifs ;
les robots lourds, fixes et coûteux ont progressivement laissé la place à des
outils plus agiles, capables d’expérimenter facilement de nouveaux produits
et de fabriquer en plus petites séries…
Ainsi, c’est l’ensemble du système productif qui est bouleversé : la gestion des
écosystèmes devient un axe majeur de la stratégie industrielle (maîtrise des filières, chaîne
d’approvisionnement connectée, open innovation), le schéma logistique est transformé
(manufacturing / logistics as a service, empreinte régionale, réseau, différenciation
retardée) et de nouveaux comportements de consommateurs perturbent la chaîne
de valeur traditionnelle plaçant les industriels en B-to-B-to-C (tendance Do It Yourself).
Plus globalement, les nouvelles technologies font évoluer la concurrence et les
rapports de force entre les acteurs du marché. Qui aurait pu imaginer
il y a quelques années que Peugeot pourrait devenir un fournisseur de Google ?
Qu’IBM concurrencerait les moteurs d’avion de Rolls-Royce ? Que le niveau
de service des pure players en termes de livraison deviendrait un standard ?
Nous assistons de fait à un changement de paradigme : le capital matériel et les
technologies ne protègent plus l’entreprise ; de plus en plus, ce sont les actifs
immatériels et l’usage qui est fait de ces technologies qui constituent la vraie valeur.
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De toutes ces observations, le « Quart d’Heure d’Avance Opérations du Futur »
tire une conviction : de tels changements doivent être traités par la direction en tant
que sujets stratégiques. Nous décrivons ici quatre évolutions majeures, permises
par les nouvelles technologies, que les acteurs de l’industrie doivent prendre
en compte dans leur activité. Puis nous livrons trois règles d’or pour que
les enjeux relatifs aux opérations soient traités au plus haut niveau de la direction.

1. Quatre tendances industrielles à suivre
L’essor de la mass customisation
Avant les années 2000, l’industrie dans son ensemble fonctionnait suivant une
logique de production de masse, avec pour objectifs de réduire les coûts, de
spécialiser les sites et de mettre en place des schémas logistiques mondiaux.
Avec la 4ème révolution industrielle, les nouvelles technologies ont favorisé l’essor
de la mass customisation en répondant à deux besoins simultanés : d’une part,
la possibilité pour l’industriel de produire en petites séries à un coût de production
unitaire compétitif par rapport au coût de production de masse ; d’autre part,
la possibilité pour le consommateur de personnaliser ses produits.
Du côté du système de production, nous constatons l’apparition de robots
nomades et agiles. Grâce à ces technologies, l’entreprise est capable d’ajuster
son offre, d’avancer pas-à-pas, de personnaliser tel ou tel produit, de coller aux
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besoins d’un marché local – un peu à l’instar de l’armée américaine qui est
passée d’un déploiement de forces massives et peu agiles à une approche
en light footprint, ou empreinte légère, pour s’adapter à un terrain de jeu
en évolution permanente. Ainsi, pour les industriels, il devient possible de
privilégier la proximité des unités de production avec les lieux de consommation.
C’est notamment ce qu’illustre le projet de relocalisation industrielle d’Adidas
baptisé « Speedfactory » : une demande de réactivité de la production de la part
du client qui a engendré la création d’un outil de production plus flexible
installé tout près du consommateur final15.
Du côté de la demande, on assiste au développement du Do-It-Yourself, le client
exprime le besoin de devenir un « prosumer », c’est-à-dire à la fois un producteur
et un consommateur. Là encore, les nouvelles technologies permettent
de répondre à cette aspiration : avec les imprimantes 3D, les technologies
de réalité virtuelle, la simulation numérique, les industriels B-to-B parviennent
progressivement à se positionner en B-to-B-to-C, intégrant directement
le consommateur final dans la conception du produit et court-circuitant
les réseaux de distribution traditionnels.


15. Pour
aller plus loin, consulter le Dossier Supply Chain Magazine N°116 (été 2017) : « Relocalisation - Quels scénarios
plaident pour un retour en France ? »
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Le développement du make and buy et des écosystèmes
Longtemps l’entreprise a dû se demander s’il était préférable de faire ou de faire-faire,
d’internaliser ou d’externaliser. Désormais, elle peut changer de tactique
de manière plus flexible et plus régulière. L’idée n’est plus de choisir l’un ou l’autre
(make or buy) mais de passer de l’un à l’autre (make and buy) en fonction des aléas
du marché.
Cette flexibilité connecte l’entreprise à son écosystème et fluidifie les relations
avec chaque membre de sa filière, en particulier :
> Avec les fournisseurs. Grâce à une meilleure exploitation des données
permises par le big et le smart data et facilement accessibles grâce au cloud,
il devient possible d’anticiper la demande et de limiter les à-coups. La planification
est ainsi régulièrement mise à jour et les processus et les ressources sont optimisés.
> Avec les partenaires logistiques et les partenaires de distribution. Capteurs,
Internet of Things et robotique aident à mieux piloter les flux en temps réel
et à outiller la logique de réseau.
> Avec les partenaires d’innovation. Premièrement, à travers les progrès
informatiques : exploitation de plateformes collaboratives plus adaptées, simulation
numérique, modélisation, réalité virtuelle facilitent la construction et le test
de nouveaux produits et services. Deuxièmement, à travers de nouveaux modes
de travail : le mode agile, la stratégie de développement MVP (minimum viable
product) pour tester rapidement des produits et des mises sur le marché, l’approche
test and learn, les Fab Labs ou encore le travail en collaboration avec des start-ups.
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L’émergence d’une supply chain de la data et des services
Les données sont désormais omniprésentes tout le long de la chaîne de valeur,
notamment grâce aux nouvelles technologies : depuis la conception (modélisation
3D, imagerie numérique) jusqu’à la mise sur le marché (analyses multilingues,
croisements entre images et commentaires) en passant par la phase de production
(capteurs, objets connectés, Internet of Things). Ces données peuvent aider
à la conception, améliorer le système de production, faciliter l’analyse
du comportement du consommateur… Pour l’industriel, il devient ainsi essentiel
de maîtriser la data et donc de se doter d’un système d’exploitation de qualité
avec une maintenance en continu.
Le service, lui aussi, peut être intégré et maîtrisé à chaque étape. Ainsi, au
moment de la conception ou de la production, les industriels peuvent recourir au
manufacturing as-a-service en faisant appel à des acteurs spécialisés pour réagir
vite et flexibiliser leurs outils de production. Par exemple, l’entreprise Voodoo
Manufacturing, qui possède plus de 160 imprimantes 3D, permet aux industriels
de tester leurs produits sur des séries limitées, une solution entre prototypage et
production de masse. Pour la logistique, on voit également apparaître des jeunes
pousses expertes en logistics as-a-service, comme l’entreprise Fluid-e qui propose
la mise en relation de l’offre et de la demande logistique grâce à un portail de
données connecté et personnalisable. Côté distribution enfin, l’entreprise peut
passer à un réseau de magasins / entrepôts où chaque point de stockage est aussi
un point de vente capable de préparer et d’expédier les commandes du client grâce
à des bornes interactives. Undiz a lancé son premier concept store de ce type en
2015 : « On commande ses articles sur des bornes digitales et ceux-ci sont livrés via des
tuyaux, dans des capsules aéropropulsées qui remplacent les emballages traditionnels.
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Un système de radio-identification (RFID) permet de vérifier qu’il s’agit des bons
produits et de les payer rapidement. » L’intérêt ? Une innovation dans l’expérience
client avec les bornes interactives et un gain de place énorme : « Les produits que
nous ne pouvons pas présenter sont stockés en sous-sol et remontés grâce à cette technologie
révolutionnaire.16» De nombreux acteurs se sont également lancés dans cette voie,
comme Adidas ou Décathlon.
De même que l’industriel est amené à maîtriser la chaîne de valeur du produit,
de même il est de plus en plus incité à maîtriser la chaîne de valeur de la data.
À qui appartient la donnée ? Comment la sourcer ? Qu’en faire une fois
le processus de production terminé ? Les mêmes questions se posent pour
la chaîne de valeur des services.

La montée des enjeux de RSE
La responsabilité en entreprise n’est plus une option et devient même un enjeu
stratégique17, qu’il s’agisse d’une responsabilité sociale (sauvegarde des emplois,
formation, bien-être des salariés, équilibre de vie), d’une responsabilité sociétale
(engagements dans des associations, sponsors de fondations…) ou d’une
responsabilité environnementale (respect de l’environnement, régénération,
diminution de la pollution…).

16. Undiz teste le magasin-machine, LSA, mars 2015.
17. Cf. La Revue de Kea & Partners #21 « L’heure de l’entreprise responsable »
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Le système de production peut être pensé différemment et intégrer ces enjeux
RSE en proposant des solutions alliant croissance et responsabilité. Les opérations
du futur peuvent notamment :
> Présenter des avantages écologiques considérables comme de nouveaux
matériaux utilisés pour le développement et la fabrication de produits ou de
nouveaux schémas de production suivant un principe d’économie circulaire.
> Faciliter les exigences de traçabilité et de sécurité des produits : puces RFID,
optimisation de la logistique et des flux.
> Contribuer au partage de données dans un écosystème d’acteurs engagés dans
un projet de responsabilité. C’est l’exemple de Coca-Cola et Danone qui,
en 2014, ont décidé d’investir conjointement dans Avantium, une société
de chimie verte qui fournit des solutions biotechnologiques comme le PEF, un
plastique 100% biosourcé, fabriqué à partir d’amidon et de sucre.

L’exemple dans le secteur des cosmétiques de « Responsible Beauty Initiatives »,
l’alliance entre L’Oréal, Clarins, Coty et Groupe Rocher, est notable : l’objectif
est de faire progresser la filière en imposant un nouveau standard en termes
de responsabilité sur la supply chain de chacun de ces grands groupes.
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GÜNTER PAULI : LA TECHNOLOGIE,
SOURCE D’UNE ÉCONOMIE BLEUE ?
Günter Pauli, entrepreneur belge formé sur les bancs de l’INSEAD, fait figure de
pionnier dans le domaine de la RSE. Avec son concept de Blue Economy 18 , il montre
qu’il est possible de produire non pas avec moins de déchets, mais avec zéro déchet.
Et cela notamment grâce à des sauts technologiques qui s’inspirent de la nature.
Par exemple, comment les systèmes naturels génèrent-ils de l’électricité tous les jours ?
« Les systèmes naturels n’utilisent ni piles, ni métaux (…) Oubliez les technologies qui
ont besoin de trop d’énergie pour fonctionner comme le Bluetooth ! On peut créer de
l’électricité avec le corps (60 volts/heure) ou par la pression de la voix. Et cela permet
d’envisager de faire fonctionner un téléphone mobile pendant plus de 200 heures !
Faisons tout sans pile : prothèses auditives, téléphones mobiles, etc. » Nous n’y sommes
pas encore, mais le livre « Économie Bleue » prouve que des initiatives se multiplient.
Avec ses 14 chapitres et ses 100 innovations dont certaines sont déjà fonctionnelles,
Pauli démontre que des sauts technologiques biomimétiques permettent déjà de prendre
la tangente par rapport au système économique traditionnel…

18. Gunter Pauli, L’économie bleue, Nouvelles Éditions Caillades, 2017
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2. Trois règles d’or pour faire des opérations du futur
un sujet stratégique
Ouvrez largement la réflexion, ne vous limitez pas au périmètre de l’usine
Nous l’avons vu, les schémas logistiques et la chaîne de valeur dans son ensemble
sont redessinés. Pour faire face à ces transformations industrielles et engager
la réflexion sur les opérations du futur, il est donc essentiel de rassembler toutes
les parties prenantes de l’écosystème de l’industrie (fournisseurs, prestataires,
salariés, consommateurs, experts, législateurs) et de rester connecté à l’ensemble
des fonctions de l’entreprise (opérations, développement, services financiers,
marketing). Des réunions formelles et régulières avec un représentant de chaque
entité et de chaque fonction peuvent aider à mieux identifier les mutations
à l’œuvre et à trouver des solutions plébiscitées par tous.

Faites du sujet des opérations une opportunité en amont des plans stratégiques
Les opérations sont plus qu’un moyen au service d’une ambition business :
elles ont des impacts majeurs sur l’écosystème de l’entreprise, son schéma
logistique, sa chaîne de valeur. À ce titre, elles nourrissent la réflexion stratégique.
C’est pourquoi il est essentiel de remonter le sujet des opérations du futur
au niveau du Comité Exécutif. Cela doit se faire sous l’impulsion de la direction
des opérations, ce qui nécessite de prendre le temps d’éveiller et d’initier
les fonctions marketing et commerce.

Adoptez une pensée modulaire et agile
La stratégie a évolué. Dans un marché complexe, volatile, incertain,
les programmes déterministes et les schémas directeurs perdent de leur
intérêt. Il s’agit plutôt d’agir vite et pas-à-pas, de tester des solutions, de se
réajuster en permanence, bref d’adopter une démarche agile et modulaire.
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Cette tactique, inspirée de la doctrine militaire américaine light footprint
(ou empreinte légère) prévaut également pour vos opérations : transformer d’un
seul coup votre industrie en y intégrant massivement les nouvelles technologies
et en redessinant les schémas logistiques ne vous mènera nulle part.
Certes, il est urgent d’entamer votre transformation industrielle, mais mieux vaut
la mener par étapes. Un peu à l’image du jeu de go où les pierres sont posées
les unes après les autres, vos opérations doivent s’adapter au potentiel de situation
et se construire dans le temps.

COMBINER RÉVERSIBILITÉ ET AGILITÉ
Aujourd’hui, nous disposons d’un éventail exceptionnel de technologies. Elles sont
cependant à des niveaux de maturité différents et certaines, plus adaptées à nos besoins,
ne verront le jour que dans quelques mois. Face à cette dynamique, notre enjeu est
d’assurer la réversibilité de nos engagements et d’être capables de saisir de nouvelles
opportunités. Pour cela, nous avons plusieurs arbitrages à réaliser : quels investissements
choisir (humains, financiers…) ? Quels modes de coopération mettre en place avec notre
écosystème ? Comment optimiser notre veille technologique ?...
Notre conviction est que dans ce contexte le facteur humain est essentiel. Pour engager les
équipes dans la mise en œuvre, nous devons les former mais surtout leur donner du sens
en montrant les bénéfices de ces nouvelles technologies pour chaque partie-prenante
(des opérateurs de production aux clients, en passant par les équipes logistiques etc.).

Nicolas Hannebelle,
Directeur du Contrôle de Gestion
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03
L’HOMME EST AU CENTRE
DES TRANSFORMATIONS
INDUSTRIELLES
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En l’an 2000, l’avènement du e-commerce laissait imaginer la fin des points
de vente. Si leur nombre a effectivement diminué depuis, l’histoire démontre
que beaucoup subsistent et ont su se réinventer.
Nous faisons le même pari pour la révolution industrielle : les opérations du
futur ne vont pas remplacer l’Homme, mais elles vont renouveler l’emploi
et appeler de nouvelles compétences, nouvelles organisations et nouveaux
modes de management.
Ce chapitre propose donc un état des lieux sur la question de l’emploi
face aux opérations du futur, avant de partager les convictions du groupe
de travail et de vous proposer trois règles d’or pour placer l’humain au
centre de votre stratégie industrielle. Car si les hommes et les femmes sont
amenés à évoluer sous l’effet de la 4 ème révolution industrielle, ils seront plus
que jamais le principal facteur de différenciation des entreprises vis-à-vis
de leurs concurrents.
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1. Des perspectives d’emploi incertaines
Les études ne s’accordent pas
Si certaines études défendent l’idée que les nouvelles technologies créeront
des emplois, voire qu’elles contribueront à un retour au plein emploi dans les
économies occidentales19, la plupart alertent sur les dangers de l’intelligence
artificielle et de la robotique pour le marché du travail. Sur ces sujets, en revanche,
aucune étude ne s’accorde avec une autre.
Ainsi, une étude effectuée sur la base de 702 métiers, largement diffusée et issue
des travaux de Frey et Osborne en 2013, évalue à 47% la part des emplois aux
États-Unis pouvant être automatisée dans la ou les deux décennies à venir.
Dans son sillage, Bowles (2014) a estimé à 54% le potentiel d’automatisation
des emplois en Europe. Mais d’autres études ont avancé des estimations plus
prudentes. En 2016, l’OCDE a ainsi évalué à 9% la part des emplois automatisables
à terme dans 21 pays membres, en s’appuyant sur une analyse de l’automatisation
des tâches, avec des disparités selon les pays (6% en Corée du Sud, 12%
en Autriche). Pour sa part, le McKinsey Global Institute estime en 2017 que
seuls 5% des emplois aux États-Unis sont complètement automatisables, mais
que 60% des emplois présentent au moins 30% de leurs tâches automatisables.

19. S elon le cabinet Gartner, 2,3 millions d’emplois seront créés en 2020 contre 1,8 millions de suppressions ; pour Accenture,
« en faisant évoluer leur organisation pour mieu x préparer leurs collaborateurs à la collaboration hommemachine, les entreprises pourraient augmenter leur chiffre d’affaires de 38% et leurs effectifs de 10%, d’ici 2022 » (Davos,
communiqué de presse, 23 janvier 2018)
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Plus particulièrement, l’intelligence artificielle pourrait modifier les taux
d’emploi, mais là encore les avis divergent. Le FHI (Future of Humanity Institute
de l’université d’Oxford) a sondé plusieurs centaines d’experts en intelligence
artificielle. Pour eux, il y a 50% de chances que l’IA supplante les humains dans
toutes les tâches dans les 45 prochaines années20. À l’inverse, en mars 2017,
Steven Mnuchin, le secrétaire du Trésor des États-Unis, estimait que l’impact
de l’intelligence artificielle « n’était même pas un sujet avant les 50 à 100 prochaines
années » et que les robots n’étaient pas prêts à remplacer les hommes sur leur lieu
de travail.

La peur du remplacement des hommes par les machines :
un scénario déjà vu ?
L’idée que la machine et les nouvelles technologies remplacent le travail humain
est aussi vieille que le monde. Outre une littérature abondante sur le sujet, on
connaît l’impact de l’imprimerie de Gutenberg sur la profession des moines
scribes au XVème siècle, la révolte des luddistes puis des canuts (tricoteurs,
tondeurs et tisserands) contre les machines à tisser au XIXème ou encore les effets
de la révolution digitale des années 2000 qui a remis sur la table la question
de la sauvegarde de l’emploi face au numérique.
S’il est certain que des métiers vont disparaître avec la 4ème révolution industrielle,
d’autres vont évoluer et de nouveaux vont apparaître. Là aussi, les précédentes
époques de mutations technologiques le prouvent. Par exemple, la révolution
numérique a favorisé l’essor du marketing digital, de nouvelles compétences
comme le community management, de nouvelles organisations marketing et IT.
20. When Will AI Exceed Human Performance? Evidence from AI Experts (Future of Humanity Institute Oxford University ;
AI Impacts ; Department of Political Science, Yale University), juin 2017
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Même la formation semble s’être adaptée en conséquence : par exemple, l’école
42 de Xavier Niel, école d’autoformation en informatique, a ouvert ses portes
en 2013. En somme, le concept de destruction créatrice cher à Schumpeter
semble toujours d’actualité.
Rien de nouveau sous le soleil donc ? Il y a tout de même une différence
notable : la sophistication s’accélère. Là où les sauts technologiques n’arrivaient
qu’une fois par génération, ils semblent désormais annuels, pour ne pas dire
quotidiens. D’une certaine manière, l’Homme n’effectue plus la mise à jour
de la technologie, c’est le changement technologique permanent qui pousse
l’Homme à se mettre à jour…
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2. Quatre convictions sur l’avenir de l’emploi
et du management dans votre industrie
Si quantitativement, de nombreuses tâches seront automatisées avec un impact
évident sur les emplois industriels, nous restons convaincus que l’Homme ne sera
pas absent des usines du futur et qu’il conservera un rôle clé auprès des machines.
Quatre convictions ont ainsi été formulées par le groupe de travail :

Les postes évoluent plus qu’ils ne disparaissent
C’est aussi l’un des constats que fait l’étude « Travail industriel à l’ère du
numérique », préfacée par Louis Gallois21. Le contenu technologique des
emplois va s’accentuer à l’avenir, avec l’émergence de nouvelles technologies,
comme le manufacturing additive ou les machines intelligentes, ainsi que
la complémentarité homme-machine – à terme, l’idée étant que l’Homme ne
soit pas absent des usines, mais aux côtés des machines, comme le préfigure
le développement de la cobotique et de la réalité virtuelle.

21. « Travail industriel à l’ère du numérique, se former aux compétences de demain » - Thibaut Bidet-Mayer et Louisa Toubal,
Préface de Louis Gallois, La Fabrique de l’Industrie, 2016
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De nouvelles compétences émergent
Selon le World Economic Forum, 65% des enfants qui entrent en primaire
occuperont des emplois qui n’existent pas encore et plus d’un tiers des compétences
nécessaires en 2020 ne sont pas encore considérées comme cruciales22.
Par leur contenu technologique et par leur impact sur les organisations,
les opérations du futur réclament donc de nouvelles compétences de la part
des salariés.
S’agissant des hard skills, les compétences de collecte et d’analyse de l’information,
de résolution des problèmes, de maîtrise des nouvelles technologies seront
davantage valorisées. Par exemple, dans le secteur des biens de consommation,
la manipulation des données sera un avantage comparatif et permettra d’établir
des inventaires plus précis, de mettre en place une segmentation clients plus fine
et de recourir davantage à la personnalisation.
Sur le plan des soft skills, les travailleurs devront faire davantage preuve
de capacité de travail en équipe, d’écoute et de communication dans
des communautés transverses, d’adaptabilité au changement et aux nouvelles
technologies, de sociabilité, d’empathie et d’esprit d’initiative. Dans un monde
VUCA 23 qui semble suivre davantage la théorie du chaos que l’ordre
et la logique pure, seront également recherchées les qualités en matière
de résolution de problèmes complexes.

22. « The Future of Jobs » - World Economic Forum, Jan 2016

est un acronyme inventé par l’US Army War College dans les années 1990 pour décrire le monde contemporain :
23. VUCA
volatile, incertain (uncertain), complexe et ambigu
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Les technologies vont donc transformer l’emploi et ce quel que soit le degré de
qualification, les chirurgiens pas moins que les ouvriers, mais elles affecteront
moins ceux qui sauront faire preuve de résilience et d’agilité, facultés que l’on
retrouve davantage parmi les personnes très qualifiées. En outre, cette
transformation sera inégale selon que les emplois reposent sur des tâches
répétitives, manuelles, cognitives ou au contraire sur des enjeux de créativité,
d’interactions humaines, de management ou de prise de décision en situation
complexe. Les créations de postes générées par les opérations du futur
demanderont probablement quant à elles des qualifications élevées, à l’image
des data scientists.

L’organisation du travail se transforme
Conséquence indirecte des technologies favorisant la transversalité et la
polyvalence des équipes : les organisations deviennent horizontales et ouvertes.
Le mode agile ne se limite plus au manufacturing, aux fonctions IT ou au
marketing, il se décline dans toutes les fonctions. De même, les métiers s’ouvrent
à leur environnement, l’activité est transverse, reliée aux autres. Par exemple, le
responsable achats n’est plus seulement un acheteur, il devient un véritable
animateur de sa filière, attentif à l’évolution de son écosystème, connecté à ses
fournisseurs, ses experts et ses clients.
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Les modes de management traditionnels sont dépassés
Le sujet de l’autonomisation des équipes n’est pas nouveau. Il est au cœur des
méthodes de lean management déployées depuis plus d’un siècle ! La nouveauté
aujourd’hui tient au fait que, d’une part, l’autonomie devient fondamentale – un
must-have renforcé par la demande des nouvelles générations – et que, d’autre
part, les technologies peuvent y contribuer. Maîtrisées et utilisées pour servir
plutôt qu’asservir, elles peuvent en effet aider les collaborateurs à se décharger de
tâches répétitives simples, en réalisant plus rapidement et plus efficacement une
partie du travail quantifiable, mesurable, contrôlable. De ce fait, elles les poussent
à évoluer vers des métiers plus élaborés, plus complexes, non procéduraux
et peuvent constituer des atouts majeurs dans leur autonomisation.
Ce gain d’autonomie, à la fois résultante des opérations du futur et aspiration
des individus, se traduit par une transformation de la structure et des méthodes
de travail. L’idée sous-jacente étant qu’il ne faille pas davantage de managers,
mais davantage de management.
Au rôle de contremaître qui ordonne et contrôle, se substitue ainsi progressivement
celui de manager « chef d’orchestre », qui donne le rythme et laisse agir avant
d’agir. « Le manager d’une équipe autonome s’en tient à un rôle de catalyseur de la
décision en favorisant l’expression d’un consensus. Il œuvre en continu à la montée en
autonomie de ses collaborateurs, sans interférer directement dans leur action à moins
qu’il ne soit sollicité. Il donne de la méthode, pose des questions et suggère des solutions,
met en avant les initiatives et les réussites, promeut les talents24 . » Pour le manager,
l’enjeu est donc d’accepter un certain lâcher-prise (d’où le développement de la
logique de test and learn et du droit à l’erreur) qu’au traditionnel triptyque
commandement / exécution / reporting.
24. Cf. La Revue de Kea & Partners #20 – les chemins de l’autonomie dans l’entreprise
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Par symétrie, à l’employé exécutant se substitue progressivement un employé
proactif, capable de prendre des initiatives, c’est-à-dire d’atteindre les objectifs
de la direction tout en bénéficiant d’une certaine liberté sur les moyens pour y
parvenir. Si cette prise d’initiative doit être encouragée à tous les niveaux
de l’organisation, depuis le pôle de décision aux équipes exécutantes, elle ne rime
pas avec une émancipation absolue.
Comme l’a rappelé Jean-Dominique Sénard, PDG du groupe Michelin, au cours
d’un entretien avec Kea & Partners25, l’autonomisation peut se comprendre
comme une responsabilisation, laquelle implique à la fois d’accroître son pouvoir
d’action, mais également de répondre de ce pouvoir, d’en être comptable vis-à-vis
du manager ou du dirigeant.

25. Cf. La Revue de Kea & Partners #22 sur l’entreprise alerte, à paraître
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LE MIX ORGANISATION :
L’AVÈNEMENT DE L’AUTONOMIE EN ENTREPRISE
Comme le montrent Jacques Jochem et Hervé Lefèvre dans leur ouvrage Le mix organisation,
l’autonomie n’est pas simple à mettre en place en entreprise, bien qu’elle soit considérée
comme une énergie naturelle. « Dans toute entreprise cohabitent quatre formes d’organisation :
tribale, mécaniste, transactionnelle et holistique (…) Chaque entreprise ou sous-ensemble
les marie suivant une configuration qui lui est propre : son « mix organisation » (…).
Dans ce « mix organisation », la forme aujourd’hui la moins développée est celle que nous
avons baptisée « holistique ». Mais c’est aussi la plus prometteuse. Sa singularité majeure
est de faire plus confiance aux hommes, managers et collaborateurs, qu’aux systèmes pour
faire face à la complexité26. »

26. « Le mix organisation - Et si l’entreprise mobilisait enfin l’énergie naturelle de l’autonomie ? » - Jacques Jochem en collaboration
avec Hervé Lefèvre et Kea & Partners - Eyrolles, 2014
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3. Trois règles d’or pour placer l’homme au centre
de votre stratégie industrielle
En tant qu’acteur responsable, clarifiez votre vision sur la place de l’Homme
dans l’organisation
Les nouvelles technologies ne transforment pas seulement le rapport que nous
entretenons avec la machine. Robotisation, lunettes augmentées, exosquelettes,
prothèses bioniques, contrôle d’objets par la pensée… à travers toutes
ces innovations, c’est la place de l’Homme dans l’organisation et sa mission
en entreprise qui sont redéfinies.
Face aux mutations que provoquent les technologies, les dirigeants, au premier
rang desquels les acteurs industriels, seront amenés à prendre position, c’est-àdire à clarifier et à rappeler leur vision de l’Homme dans l’organisation et,
notamment, son rôle vis-à-vis de la technologie. L’humain est-il toujours cause
et finalité des décisions stratégiques ? Inversement, quelle place la technologie
a-t-elle dans l’organisation ? Quels enjeux sociaux soulève-t-elle et jusqu’où aller
dans l’intégration des innovations ?
Le choix est décisif car, à l’heure où de plus en plus d’entreprises souhaitent
s’affirmer comme responsables, le sujet devient majeur. À vous de positionner
l’Homme au centre de la stratégie d’entreprise tout en considérant les effets
bénéfiques des nouvelles technologies. Cette vision doit ensuite se diffuser à tous
les niveaux et s’incarner dans l’activité quotidienne : partagez les mutations à
l’œuvre (sans en faire une source d’anxiété mais en insistant au contraire sur
les opportunités qu’elles présentent), encouragez le dialogue sur les nouvelles
technologies et leur rôle vis-à-vis des collaborateurs, enfin, en situation de crise,
donnez le dernier mot à l’Homme.
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Ce dernier point n’est pas mineur : il traduit l’idée que, pour le dirigeant
responsable, la pérennité de l’entreprise passe par la fidélisation et le développement
de ses équipes. Dans cette perspective, les individus ne peuvent plus être
considérés comme une main d’œuvre remplaçable, mais à l’inverse comme
des personnalités et des talents à qui offrir des moyens d’évolution et
d’épanouissement alignés sur les objectifs de l’entreprise.

LE VOLET SOCIAL
Les différentes études montrent que cette évolution industrielle aura un fort impact sur
la carte des métiers. Un métier sur deux existants évoluera et tous les métiers ne sont
peut-être pas encore imaginés. Nous appuyons donc notre projet sur un large chantier de
GPEC (Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences) car nous avons la volonté
de construire un parcours professionnel avec et pour chacun de nos salariés.
En parallèle, nous faisons évoluer notre référentiel social pour répondre, demain,
aux organisations industrielles et aspirations des acteurs. C’est ainsi que nous
réfléchissons actuellement à la possibilité de déployer avec les partenaires sociaux des
proofs of concept sur le champ social afin de construire ensemble le futur de nos usines.

Delphine Berilloux,
DRH de la division Trains & Intégration,
Chef de projet RH Usine du Futur
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Anticipez la révolution des compétences
Une étude du cabinet EY en partenariat avec LinkedIn rappelait en 2014 que
parmi les compétences techniques les plus recherchées, les plus importantes
concernaient le digital, l’informatique et les nouvelles technologies (citées par
35% des dirigeants). Et que parmi les compétences comportementales, les plus
importantes concernaient le travail en équipe et les interactions avec les autres
(33%) 27. Si l’étude donne une idée des grandes tendances mondiales de l’évolution
des compétences, il est important que vous fassiez ce travail d’analyse au niveau
de votre organisation.
Pour cela, il peut être utile de dresser une cartographie des impacts
des technologies par métier ou, a minima (puisque les nouvelles technologies
évoluent rapidement), de distinguer les tendances de fond : identifiez
les métiers où la technologie complète et complétera de plus en plus le travail
des collaborateurs (par exemple les manutentionnaires en entrepôt auront
tendance à être supportés par de nouveaux instruments comme les lunettes
intelligentes ou des véhicules robotisés) ; les métiers qui seront amenés
à disparaître face aux nouvelles technologies (les centres d’appel face
aux chatbots ?) ; les métiers et compétences créés grâce aux nouvelles technologies
(data scientists ou ergonomes web, par exemple).

27. « La révolution des métiers. Nouveaux métiers, nouvelles compétences : quels enjeux pour l’entreprise ? » - EY, LinkedIn, 2014
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Construisez un système de formation évolutif et personnalisé
Former ses équipes aux nouvelles compétences requises est un chantier d’autant
plus urgent pour l’entreprise que le système éducatif ne peut se réformer
à la vitesse des mutations technologiques.
Sur la forme, pour mettre en place le bon système de formation, appuyez-vous
sur les nouveaux outils d’apprentissage comme les simulateurs, les jeux sérieux,
les MOOC (Massive Open Online Course ou formation en ligne ouverte à tous),
les SPOC (Small Private Online Course ou cours en ligne privé en petit groupe),
mais aussi les vidéos, les tutoriels ou les applications de collaboration. Pour
autant, ne privilégiez pas la modernité et la flexibilité des outils au détriment de
la rigueur et de la clarté des modalités de la formation : calendrier, objectifs
d’apprentissage, outils utilisés, équipes concernées, fréquence des réunions,
contenu de chaque séance, cadrage par un expert interne ou externe, tous ces
éléments doivent être définis en amont et suivis.
Sur le fond, assurez-vous d’abord que la prise de conscience des mutations qui
sont à l’œuvre est faite à tous les niveaux. Révolution industrielle, révolution
technologique, révolution des compétences : pour embarquer les équipes, il est
essentiel non seulement de rappeler le contexte et les raisons de la formation,
mais aussi de montrer que ces révolutions, loin d’être anxiogènes, peuvent être
vécues comme des opportunités. Ensuite, si l’utilité des nouveaux outils de
formation n’est plus à démontrer, encore faut-il les adapter à vos attentes et
prendre en compte la réalité de chacun. Par exemple, pour des raisons relatives
à l’âge, aux habitudes ou aux compétences notamment, certains collaborateurs
peuvent être plus ou moins réticents ou demander un accompagnement différent,
mieux adapté à leurs besoins. Il est alors important de démystifier les nouvelles
technologies et de trouver les bons passeurs pour guider les plus novices.
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L’INDUSTRIE 4.0 AURA UN IMPACT MAJEUR SUR
L’ORGANISATION DE L’ENTREPRISE ET SUR L’EMPLOI
Un vrai changement de paradigme s’opère en matière d’apprentissage. Dans ce domaine,
la formation initiale représente aujourd’hui 80% – versus 20% en cours de carrière.
Demain, non seulement le ratio sera inversé mais les modes de formation seront transformés.
Les supports seront diversifiés et les modalités décentralisées pour plus d’efficacité.
Face à ces évolutions, nous avons plusieurs défis à relever : être capables de diffuser
tout ce savoir dans les quelques 60 pays dans lesquels l’activité est présente, assurer la
reconnaissance des formations réalisées...

Frédéric Pouille,
Directeur Supply Isolation et Gypsum
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LA FORMATION DES ÉQUIPES EST UN ENJEU CLÉ POUR
RÉUSSIR LA TRANSFORMATION DE NOTRE ENTREPRISE
Dans les changements en cours, les Hommes sont pour nous un élément clé de la transformation.
En matière de formation, la réalité augmentée offre de nouvelles opportunités :
> Formation à la sécurité sur les sites de production ;
> Formation au montage et démontage d’outils complexes, comme les têtes d’extrusion, afin
de réduire le délai d’instruction et d’avoir un seul standard d’apprentissage, quand la formation
se fait actuellement en observant un ouvrier plus expérimenté ;
> Simulation des opérations de jonctions de deux câbles, en particulier pour les câbles hautetension ou sous-marins, ce qui accélère le temps d’apprentissage (il faut un an pour former un
bon « jointeur ») et réduit la consommation de câbles réels très chers.
Nous mettons également à disposition de nos collaborateurs des MOOC, via une plateforme
de e-learning, pour leur permettre de se former sur différents métiers de l’entreprise : finance,
achats… Associée à des outils de ludification, cette plateforme nous aide à déployer un tronc
commun de pratiques et à promouvoir l’ensemble des valeurs de Nexans.
D’une manière plus générale, la transformation digitale présente plusieurs enjeux pour une
société industrielle comme la nôtre : créer une culture qui casse les silos, construire un
modèle totalement aligné avec les besoins de nos clients en travaillant entre fonctions selon
un processus end to end, ce qui nous amène à faire évoluer notre modèle de management.

Gilles Drouard,
Vice Président Transformation
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04
CONCLUSIONS
DU GROUPE DE TRAVAIL
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Nous sommes au cœur d’une révolution industrielle de grande ampleur.
Pour chaque acteur de l’industrie, il s’agit de trouver la bonne démarche
pour anticiper et préparer l’avenir des opérations plutôt que de les subir.
Mais comment mener une transformation si globale, touchant à la fois à la
vision, au système productif, aux compétences, aux modes de management ?
Loin d’imposer une recette miracle, le « Quart d’Heure d’Avance Opérations
du Futur » livre ici quatre conseils issus de ses travaux pour mener avec succès
cette transformation des opérations.
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1. Faites-en le sujet du Comité Exécutif
Ce sujet des opérations du futur, né des opportunités technologiques pour votre
industrie, a un impact sur l’ensemble de l’entreprise, sa stratégie, son offre
de produits et de services, sa structure, son organisation, ses modes de travail et
de management. En ce sens, il dépasse les enjeux industriels. Il est donc crucial,
premièrement, que le Comité Exécutif s’en saisisse, avec l’impulsion de la
direction des opérations ; deuxièmement, qu’il organise les débats sur le sujet ;
troisièmement, qu’il aide à la prise de conscience sur l’importance des enjeux
sous-jacents, notamment auprès des fonctions marketing et commerciales.
Cette prise de conscience doit d’abord passer par de la veille et de la sensibilisation
sur l’immense champ d’opportunités qu’ouvrent les opérations du futur en
matière d’efficacité, de valeur, de responsabilité.

2. Choisissez votre stratégie de transformation
Devant l’ampleur des sujets que soulèvent les opérations du futur, quatre curseurs
peuvent vous aider à amorcer votre réflexion sur les transformations à mener.
Premièrement, quel rythme souhaitez-vous suivre ? Cherchez-vous des
changements rapides ou une transformation continue ? Deuxièmement, quel
niveau de rupture préconisez-vous ? Un niveau fort, visible, démonstratif ou un
niveau faible, dans la continuité de la situation existante ? Troisièmement, qui
doit identifier les solutions ? Est-ce le siège ou le local ? Quatrièmement, comment
généraliser les résultats ? Faut-il appliquer une approche « big bang » qui déploie
massivement et immédiatement toutes les solutions ou, au contraire, travailler
de proche en proche, « pierre après pierre » ?
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À partir de ces premières questions, il est possible d’envisager différents types
de stratégies de transformation que nous présentons ci-après. À vous de choisir
votre stratégie, en gardant à l’esprit quelques convictions : d’abord, il n’y a pas en
soi de bon ou de mauvais choix, la transformation doit être menée en fonction
de la culture de votre organisation, du rythme souhaité, etc. Ensuite, les quatre
types de transformation proposés sont des cadres, des repères, et non pas des
modèles à appliquer radicalement. Enfin, il ne s’agit pas de monter une nouvelle
usine de toutes pièces, mais au contraire de prendre en compte l’existant pour
le faire évoluer efficacement.

1/ Transformation incrémentale
Elle désigne l’ensemble des réglages incrémentaux de l’entreprise. Ces réglages,
ou modifications, sont conduits localement et point à point selon des méthodes
d’amélioration continue. Ils favorisent donc l’expérimentation de premières
solutions en mode test and learn sur des terrains bien ciblés.

2/ Réformes
Ce mode de transformation est utile pour engager des réorientations globales
du fonctionnement d’éléments structurels d’une organisation. Conçues en central
et déclinées localement, ces réformes visent à changer les comportements
et les pratiques quotidiennes.
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3/ Refondations
Il s’agit d’un ensemble de ruptures volontaristes et radicales vis-à-vis d’un
système ancien jugé inadapté ou vicié dans sa globalité. La refondation est
l’œuvre d’une décision et d’une action centrales qui visent à réinventer l’activité
sur une base neuve.

4/ Transformation silencieuse
Sans agir directement sur le cours des choses, la transformation silencieuse
s’appuie sur les énergies présentes dans l’organisation (les personnes qui
soutiennent publiquement votre projet par exemple, ou celles qui s’y opposent,
mais qui peuvent changer d’avis si les raisons sont mieux expliquées). En tirant
parti de toutes ces énergies, la transformation silencieuse s’attache à créer les
conditions propices pour faire apparaître un dessein, c’est-à-dire un changement
de l’imaginaire au travail. Autrement dit, l’ambition n’est pas communiquée,
mais des actions sont engagées petit à petit.
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Une fois le type de stratégie choisi, il est important d’associer à chaque volet de
votre transformation le mode d’action adéquat.
Nous listons ici, sans prétendre à l’exhaustivité, huit modes d’action potentiels
que vous pouvez combiner.
MODE VERTICAL

Conception centrale uniquement,
application sous l’impulsion
de la chaîne hiérarchique

MODE ENABLERS RH

MODE PROJET

Action sur le système de rétribution
et sur la mesure de la performance,
exemplarité managériale

MODE THINK TANK

Petit groupe de réflexion à base
« d’experts » volontaires
(yc. extérieurs à la société) :
détecter les tendances
et projeter des solutions

Groupe de travail multi-métiers
et multi-sites pour concevoir
la solution et le plan d’actions

QUELQUES UNS
DES MODES D’ACTION
POTENTIELS

MODE INNOVATION
PARTICIPATIVE

MODE LABORATOIRE

Cycles de conception & mise
en œuvre sur le terrain :
les collaborateurs trouvent eux-mêmes
les solutions à leurs problèmes

MODE INITIATIVES
ET MISE EN RÉSEAU

Mobilisation de l’intelligence
collective en écosystème ouvert

Facilitation du déploiement d’initiatives
locales en mettant en réseau différents
acteurs locaux : aller plus vite / plus loin
qu’en restant isolé

MODE START UP

À partir d’une feuille blanche,
sans solution prédéfinie et en dehors
des organisations / équipements existants
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COMMENT MENER LA TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE ?
Pour initier notre projet Usine du Futur, nous sommes partis des stratégies de nos divisions
et avons travaillé sur la vision de nos opérations. Considérant les besoins immédiats des
opérationnels, nous avons construit de façon pragmatique la feuille de route permettant
d’atteindre cette vision.
Par la conduite de ce projet, nous développons la transversalité dans l’entreprise en lançant,
par exemple, des initiatives dites test & network pour partager les initiatives de chacun
de nos sites. Nous préparons également avec notre Chief Digital Officer, le lancement d’un
forum d’innovation collective pour déployer la culture des objets connectés dans l’entreprise.

Benoit Martin-Laprade,
Directeur du Développement Industriel
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3. Repensez les fonctions centrales de votre direction
des opérations
Assurément, le rôle du directeur des opérations et le rôle de ses équipes, dites
« centrales », ont évolué. De quelles missions ont-ils désormais la charge ?
Le groupe de réflexion en a identifié quatre :

Impulser la démarche dans un monde en mouvement
Si le rôle du central revient à impulser tous les nouveaux sujets relatifs aux
opérations, il ne peut pas pour autant contrôler ce qui sera réalisé dans chacune
des usines.
En amont, il doit donc avoir un rôle moins centralisateur, mais davantage
éclaireur ou inspirateur, soucieux de donner le sens, de communiquer, de rester
en alerte, d’effectuer une veille pour identifier le champ d’opportunités.
En aval, il lui revient la charge de créer et d’animer un écosystème pour alimenter
les nouveaux sujets et rendre possibles de nouveaux modes d’action, de fixer
un cadre et des priorités face au foisonnement possible des initiatives et, enfin,
de lancer des POC (Proof Of Concept) – pour démontrer l’intérêt financier
ou opérationnel – ou des expérimentations « en dehors » de l’organisation –
pour aller plus vite ou se défaire des contraintes internes.

Animer le processus de transformation plutôt que le contrôler
L’objectif ici est non seulement de faire mûrir les sujets, de sensibiliser, d’éduquer
les collaborateurs de l’ensemble de l’organisation aux enjeux des opérations, mais
encore de rassurer sur les sujets anxiogènes, de valoriser les succès, d’inciter au
partage des initiatives… voire de casser les codes !
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Pour la direction des opérations, il ne s’agit donc pas d’impulser tous les sujets
et de tout contrôler. Au contraire, il s’agit plutôt de libérer l’initiative, de favoriser
le passage à l’action et de capter les pépites pour en assurer la diffusion.

… mais garder le contrôle sur la data
Au directeur des opérations et à ses équipes revient la mission de donner le cadre
de l’architecture data, de la cybersécurité et de la supply chain de la data
(où sourcer la donnée, comment et quand la diffuser, que faire des « déchets » ?).
En parallèle, il est important de sensibiliser les collaborateurs sur l’utilisation
de ces données, sur les attitudes à adopter en termes de confidentialité
et sur l’utilisation des réseaux sociaux, qu’ils soient internes ou externes.

Piloter la transformation en incarnant l’industrie du futur
Pour ce faire, et étant donné que les technologies évoluent quotidiennement,
l’objectif est d’être tenace, certes, mais aussi de rester agile et de saisir les
opportunités qui apparaîtront occasionnellement pendant le projet. Autrement
dit, soyez clairs sur le dessein, mais ne vous perdez pas dans un programme
détaillé, long à mettre en place et immuable.
En outre, le pilotage de la transformation sera rendu plus facile si vous incarnez
l’industrie du futur, c’est-à-dire, si vous montrez l’exemple et démontrez que
le central 4.0 se transforme lui aussi.
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4. Instaurez une culture de la transformation
Voici quelques recommandations pour instiller une véritable culture de la
transformation à tous les niveaux.
> Mettez en place des dispositifs à haute réactivité : pépinières, forces spéciales,
business units, war room, mode laboratoire, etc.
> Intégrez dans votre organisation (acquisition ou partenariats) des dispositifs
agiles et des organisations évolutives comparables aux start-ups de la nouvelle
économie.
> Créez une cellule de veille et de prospective pour trier et analyser des données
volumineuses, définir des scénarios potentiels à venir et anticiper les changements.
> Connectez votre organisation à son écosystème (fournisseurs, clients, prestataires,
experts, concurrents, etc.). Inspirez-vous des organisations en plateformes
pour mettre en relation toutes les parties prenantes de l’activité de votre entreprise.
> Créez des dispositifs promouvant la culture du changement : formation,
université d’entreprise, conférences, témoignages sont autant d’instruments
à privilégier.
Instaurer une culture de la transformation ne se décrète pas ! Cela prend
du temps. Ainsi, dans un monde qui se complexifie et s’accélère, il est non
seulement nécessaire de préparer les mentalités au changement, mais il est
également primordial de construire cette transformation dans le temps.
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EN SYNTHÈSE

OPERATIONS
4FUTURE
81

Vos opérations ont donc de l’avenir ! Les nouvelles technologies offrent
un champ d’opportunités qui dépasse l’enjeu de compétitivité, et permet
de capter de nouveaux potentiels de croissance et d’adopter une approche
plus responsable.
Nul besoin donc de redouter ces nouvelles technologies. Bien au contraire,
il faut s’attacher à les comprendre, à s’y préparer pour garder la main
et prendre un quart d’heure d’avance. L’enjeu est double :

&

> qualifier les opportunités offertes par les nouvelles technologies
> développer les actifs et savoir-faire pour y parvenir
D’ailleurs cette publication n’est pas le point final du cercle « Quart d’Heure
d’Avance Opérations du Futur », qui a bien l’intention de poursuivre
ses travaux…
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QUALIFIER LES OPPORTUNITÉS
OFFERTES PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
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DIY : « Do It Yourself »
IoT : « Internet of Things »
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les
auteurs
STÉPHANIE NADJARIAN, Senior Partner
Après un début de carrière chez Bossard Consultants, Stéphanie Nadjarian participe en 2001
à la création de Kea & Partners. Senior Partner, elle manage les équipes en charge de l’excellence
opérationnelle et de la compétitivité dans le domaine de la supply chain, du manufacturing
et des achats. Elle porte également l’innovation du cabinet sur la transformation des organisations
et dirige le comité de rédaction de La Revue de Kea.

MATHIEU DAUDE-LAGRAVE, Directeur
Après avoir cocréé et développé une société de conseil avec des partners d’AT Kearney
et de Mc Kinsey, Mathieu Daude-Lagrave rejoint Kea en 2011 en tant que Directeur au sein de l’équipe
Compétitivité & Excellence des Opérations. Ses missions couvrent les champs de la stratégie,
du développement (mix-produits, pricing), des opérations (supply chain, achats, manufacturing)
et de l’organisation, en particulier dans les secteurs du retail, du luxe et des produits de grande
consommation. Il porte aujourd’hui l’innovation de Kea sur la digitalisation des opérations.
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Nous tenons à remercier chaleureusement :
tous les membres du « Quart d’Heure d’Avance Opérations du Futur » qui ont pris le temps
de participer à cet exercice de prospective, d’analyse et de projection qui permet de mieux
se préparer à la 4ème révolution industrielle : François Amzulesco, Jacques Barnet, Delphine
Berilloux, Denis Bourbonneux, Alain Châtaignier, Olivier Daigne, Lucette Darrigade, Gilles
Drouard, Nicolas Hannebelle, Pierre-Yves Le Corre, François Letissier, Benoit Martin-Laprade,
Aymeric Mautin, François Menge, Stéphanie Nowak et Frédéric Pouille.
Jean Staune qui nous a offert son regard de prospectiviste et de philosophe des sciences pour
éclairer nos travaux.
Également, nous remercions deux consultants de Kea :
Caroline Robin-Huet, Manager, fait partie de l’équipe Excellence des Opérations et contribue
à l’innovation de Kea sur la digitalisation des opérations. Elle a œuvré au lancement du Quart
d’Heure d’Avance, à la préparation des études de cas qui ont alimenté les réflexions du groupe
et à la veille sur les innovations.
François-Régis de Guenyveau, Consultant, passionné par les enjeux du transhumanisme,
s’intéresse à l’impact des nouvelles technologies sur l’Homme et au lien homme-machine.
Il fait partie de l’équipe en charge de l’innovation sur la transformation. Il est l’auteur
du livre « Un dissident », Albin Michel, 2017.
Enfin, merci aux équipes Genius et Marketing de Kea, dont l’aide précieuse nous a permis
d’alimenter nos réflexions et de faire aboutir l’élaboration de cet ouvrage.

Merci !
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VIVEZ L’INTERDISCIPLINARITÉ
D’UN GROUPE DE CONSEIL
Quels que soient vos enjeux - stratégie, innovation, excellence
des opérations, digital, management… - nos équipes sont à vos côtés
pour répondre aux questions qui déterminent l’avenir de votre entreprise.
Avec optimisme et responsabilité, nous cultivons l’interdisciplinarité
nécessaire à la réussite de vos projets de transformation.
Nous sommes un groupe de conseil, The Transformation Alliance,
fort de 500 consultants - dont 200 en France - et de 14 bureaux dans le monde.
Avec l’ambition d’innover toujours plus sur la transformation de vos
organisations, nous promouvons une pratique du conseil où intelligence
de la pensée et intelligence de l’action sont mises à l’épreuve de la réalité.
Nos clients valorisent ce double regard et, au-delà, nous reconnaissent
un style bien à nous.
« Free-spirited excellence », tel est notre état d’esprit.
Car si l’excellence est centrale dans notre métier,
on peut tout autant l’exercer avec liberté, indépendance et décontraction.

3, rue Danton / 92240 Malakoff
T. +33 (0)1 40 84 74 00
kea-partners.com

CASABLANCA - DÜSSELDORF - HONG KONG - LONDRES
LYON - MILAN - MUNICH - PARIS - NEW YORK - ROME
SÃO PAULO - SYDNEY - VIENNE - ZURICH
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