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1. Réfléchir comme nous pensons : changer 
de manière de penser
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Réflexion linéaire

«Menace de crise du fumier de 
cheval: d’ici à 1950, chaque rue 
londonienne sera ensevelie par trois 
mètres d’excréments de cheval.»
British Times (1894)
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Numérisation

Les développements connaissent une 
évolution exponentielle. Réfléchir de 
manière linéaire rend « aveugle face à 
l’avenir ».

Attentes déçues
Ne rien faire

Improviste
Activisme

Crise
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«L’automobile n’a pas d’avenir. Je mise
sur le cheval.»
(Empereur Guillaume II, 1904) 

Étonnement perplexe



2. Évolution de l’entreprise : proactive et ouverte  
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Lorsque l’avenir n’est pas prévisible.
Phase initiale de la transformation numérique

Expérimenter

Analyser

Coopérer

Point décisionnel

Mise en œuvre de la stratégie
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La nouvelle forme de l’« entonnoir de 
l’innovation »

Les points décisionnels
sont en permanence récurrents



3. Utiliser les marges de manœuvre : les 
opportunités en cinq niveaux de numérisation
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Les cinq niveaux de la numérisation 
Exploiter les potentiels

1. Efficience

2. Données

3. Orientation clients

4. Nouveaux processus commerciaux

5. Nouveaux modèles commerciaux
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1. Efficience – numériser les processus existants (coûts, temps, qualité) 

Sans papier 
avec une 
tablette sur le 
lieu de l’action 



2. Données – offrir des services novateurs grâce à l’utilisation de 
données (communes)

Comme 
les applis
capteurs 
d'activité

Données relatives à l’utilisation des véhicules et au 
comportement routier
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3a. Orientation clients – proposer des services grâce à la numérisation

On peut aussi 
enthousiasmer 
sur le plan 
numérique en 
étant une PME 
(de petite taille)
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3b. Orientation clients – proposer des services grâce à la numérisation

On peut aussi 
enthousiasmer 
sur le plan 
numérique en 
étant une PME 
(de petite taille)
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3c. Orientation clients – proposer des services novateurs grâce 
à la numérisation

Expérience
des clients
Configuration
interactive
en 3D

Configuration du véhicule
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3d. Orientation clients – proposer des services novateurs grâce 
à la numérisation

Plongée dans la 
réalité virtuelle
Plaisir de 
conduire

Configuration du véhicule et expérience

Informatique 
économique
Conférence, Saint-Gall
Janvier 2017
(Audi)
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4. Nouveaux processus commerciaux – http://www.garagenvision2025.ch/
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Quand un client, notamment le 
propriétaire d'un véhicule 
électrique privé, annonce qu'il a 
besoin d'un service, un « atelier 
mobile » est appelé pour effectuer 
sur place des prestations de 
service et de réparation (par 
exemple changement de 
pneus). Le client apprécie le 
confort car il ne doit pas renoncer 
longtemps à son véhicule.

Concept 1:  Service Center
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4. Nouveaux 
processus

commerciaux
© Daimler : tableau d’avenir de la situation du trafic, Stuttgart 2035, IAA septembre 2017

Un technicien imprime les pièces de 
rechange dont il a besoin dans son véhicule de 
service   à l’aide d’une imprimante 3D. De plus, 

on trouve dans différents points de la ville des 
centres de service avec des imprimantes 3D. 

L’objectif est de réduire les transports et de 
produire les pièces sur place dans la mesure du 

possible.

7
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5. Nouveaux modèles commerciaux vers des « écosystèmes 
numériques »
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En 1900, on imaginait ainsi les robots ménagers

Remarque en passant : utiliser sa compétence technique sur de 
nouveaux marchés

Les voitures interconnectées 
sont des robots sur roues.

On aura de plus en plus
de robots.



5. Que peuvent faire les garagistes 
MAINTENANT ?
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On ne peut pas apprendre par la lecture comment adopter une 
attitude d’entrepreneur du numérique.
Expérience par l’application individuelle de la « course 
d’orientation numérique »
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Les expériences numériques enrichissantes 
sont l’affaire du chef !

C’est par l’application individuelle qu’on 
trouve l’inspiration numérique et 
l’attitude entrepreneuriale numérique 
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