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Utilisateurs de Facebook : nov. 
2017
Utilisateurs actifs mensuels : 
2.072 milliards 

Qu’est-ce que l’économie numérique ? 

L’entreprise 
médiatique la plus 
populaire au monde 
n’a pas de contenus 
propres 



Qu’est-ce que l’économie numérique ? 

Le plus grand 
fournisseur de 
nuitées ne possède 
pas la moindre 
chambre d’hôtel



Qu’est-ce que l’économie numérique ? 

Le plus grand 
fournisseur de 
services de transport 
ne possède pas le 
moindre taxi



Qu’est-ce que l’économie numérique ? 

Le plus grand canal 
d’information n’a pas 
de contenus propres

Alphabet	2016
Chiffre	d’affaires :	$	90.3	milliards	
Rendement	du	chiffre	d'affaires :	26.3 %



Qu’est-ce que l’économie numérique ? 

Et qui est l’homme 
le plus riche ? 



Forbes :	
US-$	100	milliards

N.B. :	
Bill	Gates	US-$	90	milliards
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Chiffre	d'affaires	d’Amazon	en	
milliards	de	dollars	américains

Taux de 
croissance 
annuel moyen 
(CAGR) = 26 %

Jeff Bezos : « Amazon est la première entreprise 
à avoir réalisé si rapidement $ 100 milliards de 
chiffre d’affaires avec ses ventes annuelles »

• N’a pas la moindre boutique

• N’a pas de stock

• 341 400 employés … et 45 000 robots

• L’intelligence artificielle au service de 
l’amélioration des coûts

… mais

Qu’est-ce que l’économie numérique ? 
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Et qui reçoit en Allemagne le plus de demandes 
d’achat de voitures ?
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Les plans des constructeurs 1.0

C’est dans les villes 
que la demande en 

mobilité enregistre la 
plus forte croissance

Les systèmes de 
mobilité et de 

distribution ont besoin 
de densité 

pour réaliser des 
effets d'échelle

Les constructeurs automobiles ciblent d’abord les villes

Pourcentage de la population urbaine (monde)



Les plans des constructeurs 1.0

TESLA
• Boutique
• Véritablement en ligne
• Centre de service



Une marque de Volvo Car Germany

Care by Volvo
CCUnirent System GmbH

Les plans des constructeurs 1.0

Mensualité 
• assurance automobile, immatriculation, taxe 

automobile,
• maintenance / réparation avec service de livraison et 

de récupération,
• véhicule de remplacement en cas de panne,
• 1 semaine de location d’une Volvo pendant 12 mois

Remise du véhicule

• Pour commencer chez Volvo Car Germany à 
Cologne. 

• Votre « Care by Volvo Genius » vous aide à planifier 
la remise du véhicule 

…VW prévoit aussi des modèles d’abonnement
Pack sans soucis couvrant tous les besoins de mobilité en une mensualité (directeur des ventes Jürgen Stackmann)



Alexa et Google Home chez Mercedes

Premières fonctions : navigation,	verrouillage,	démarrage	à	distance	de	la	voiture,	coordination	des	
calendriers	électroniques	des	clients,	planification	de	voyages...

« OK,	Google,	dis	à	Mercedes	Me	de	démarrer	la	voiture »

« Alexa,	demande	à	Mercedes	Me	d’envoyer	l’adresse	à	la	
voiture »

Les plans des constructeurs 1.0 



Les plans des constructeurs 1.0

Partage 
des villes

2.9	millions	de	clients	dans	le	monde	entier
26	sites
14 000	véhicules

MINI	3/5	portes	&	Clubman

MINI	Cabrio 36 cent/min

BMW	série	1 33 cent/min

BMW	i3,	X1,	
Active	Tourer	série	2,
MINI	Countryman,	cabriolet	série	2

36 cent/min

Plus	de	1	million	de	clients	dans	le	monde	
entier
6 000	véhicules	
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Les plans des constructeurs 2.0

LYNK & CO
Vente
• En ligne
• Boutiques possédées à des 

emplacements stratégiques 

Remise
• Les voitures seront livrées et 

directement récupérées chez 
le client pour l’entretien

Utilisation
• Possession traditionnelle
• « Leasing to subscription »
• « Sharing-membership »



Les plans des constructeurs 2.0

MOIA (VW)
• Offres à la demande informatisées

• Services Ridehailing/ Ridepooling

• 2 025 prestataires de mobilité de premier plan 

MOOVEL (Daimler)
• 17 millions de clients pour les services de 

mobilité

• car2go

• Mytaxi, applis de taxi leaders en Europe

• Réservation / paiement du parking, du train, 
etc.

• Parts dans Blacklane, Careem, 
Chauffeur Privé, FlixBus, Turo, Via 
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Les plans des constructeurs 3.0



Source :	Daimler,	avril	2017

Prévu	pour	2022/2023

Les plans des constructeurs 3.0



Aujourd’hui Aujourd’h
ui
Taxi

Co-voiturage	
(Ride-Sharing)
Intermédiaire	pour	

les	transportsCo-voiturage	
(Ride-Sharing)

Centrales	de	
covoiturageAuto-partage

(Car-Sharing)
ConventionnelAuto-partage
(Car-Sharing)

Free	floatAuto-partage
(Car-Sharing)
Neighboring
Sa	propre	
voiture

Demain

Réseau	de	
voitures	

automatiques

Sa	propre	
voiture

Les plans des constructeurs 3.0

Taxi

Sa	propre	
voiture

Auto-partage
(Car-Sharing)
Conventionnel



Aujourd’hui Demain

Taxi

Sa	propre	
voiture

Taxi

Co-voiturage	(Ride-Sharing)
Intermédiaire	pour	les	transports

Demain

Réseau	de	
voitures	

automatiques

Sa	propre	
voiture
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Auto-partage (Car-Sharing)
Conventionnel

Auto-partage (Car-Sharing)
Free	float

Sa	propre	
voiture

Auto-partage
(Car-Sharing)
Conventionnel



Aujourd’hui Demain

Taxi

Co-voiturage
Intermédiaire	pour	les	transports

Auto-partage
Conventionnel

Auto-partage
Free	float

Sa	propre	
voiture

Après-demain

Réseau	de	
voitures	

automatiques

Sa	propre	
voiture

Les plans des constructeurs 3.0

Taxi

Sa	propre	
voiture

Auto-partage
Conventionnel



……Merci 


