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Transformation numérique
de l’industrie avec
l’Internet des Objets
INTRODUCTION
Les entreprises industrielles européennes, mises sous pression par les
marchés européens concurrentiels et fragmentés, la conjoncture
défavorable et des coûts opérationnels en hausse, doivent rationaliser leurs activités et doper leur offre de produits et de services si elles
souhaitent prendre de l’élan et accroître leur avantage concurrentiel.
En raison de la nature du secteur, caractérisé par l’utilisation massive
de ressources, les acteurs du marché ont toujours davantage investi
dans la technologie opérationnelle (operational technology, OT) que
dans les technologies de l’information (information technology, IT). En
effet, nombre d’entre eux sont paralysés par des systèmes et des
processus datant de plusieurs décennies. Néanmoins, au fur et à mesure de la mise en place de nouvelles évolutions technologiques, des
solutions qui permettraient l’intégration des mondes de l’OT et de l’IT

72 % des entreprises
industrielles
européennes ont
l’intention
d’augmenter leurs
dépenses dans le
domaine de l’IoT,
mais quelle est la
principale priorité de
leur programme
IoT ?

font leur apparition. Cette intégration pourrait créer des opportunités
permettant d’augmenter l’efficacité des processus et la valeur ajoutée des produits. Le concept de l’Internet des Objets (Internet of
Things, IoT) intègre le paradigme de la connectivité au sein des entreprises et permet l’intégration de l’aspect humain, des ressources et
des processus, ce qui ouvre la voie à l’obtention d’informations métier précieuses pour les acteurs industriels.
Dans quelle mesure les entreprises industrielles vont-elles progresser
dans leur utilisation de l’IoT et à quoi ressemblent leurs feuilles de
route

en

la

matière ?

Cette

étude

a

pour

objectif

d’analyser

l’approche IoT des entreprises industrielles européennes, du point de
vue des investissements, de la mise en œuvre et de la stratégie. Basé
sur des entretiens auprès de 250 décideurs des départements métiers
et informatiques, ce rapport analyse les stratégies et les approches
des industriels pour intégrer les solutions IoT au sein de leur entreprise
et d’ouvrir la voie à la transformation numérique.
L’étude met également en exergue des cas d’usage spécifique de
l’IoT dans le secteur industriel récemment mis en œuvre par des entreprises et analyse les objectifs qu’elles tentent d’atteindre avec cet
investissement.
L’étude constitue une lecture essentielle et du plus haut intérêt pour
les décideurs occupant des fonctions à haute responsabilité au sein
des entreprises industrielles européennes cherchant à mieux cerner
les progrès réalisés par leurs pairs dans le domaine de l’IoT, dont
l’importance ne cesse de croître.
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PRINCIPAUX RESULTATS
•

72 % des entreprises augmenteront leurs investissements dans
l’IoT au cours des trois prochaines années.
Un nombre important d’entreprises a l’intention de maintenir
cette augmentation entre 10 et 30 %, tandis que certaines
d’entre elles sont prêtes à augmenter leurs dépenses de plus
de 30 %.

•

60 % des entreprises sont déjà impliquées dans des initiatives
IoT.
Cependant, plus de la moitié d’entre elles se trouvent toujours à des stades initiaux de déploiement et disposent déjà
de projets IoT en cours.

•

La réduction des coûts est considérée comme le principal
moteur pour les initiatives IoT par 69 % des entreprises.
Néanmoins, la seconde place occupée par l’optimisation des
produits et le développement de nouveaux business models
dans la liste des moteurs montre de quelle manière les investissements dans l’IoT peuvent être orientés vers une croissance du chiffre d’affaires plutôt que de se limiter à réduire
les coûts.

•

Si les décisions d’investissement dans les solutions IoT sont
principalement effectuées au sein des DSI, les responsables
métiers ont également une influence considérable à cet
égard.
Toutefois, cette dernière dépend fortement du pays concerné et de l’envergure des projets envisagés.
La sécurité des données et les préoccupations concernant la
confidentialité sont en tête des obstacles qui ralentissent
l’adoption de l’IoT pour 70 % des entreprises.
Outre les craintes liées à la cybercriminalité, il faut également tenir compte des contraintes réglementaires, toujours
plus pesants, et ce, tout particulièrement dans la perspective
de la réglementation générale sur la protection des données
(GDPR).

•

Les entreprises ne sont pas en mesure de tirer parti de l’IoT
par leurs propres moyens et auront besoin d’aide.
Plus de 50 % d’entre elles travaillent avec des entreprises de
services informatiques et de conseil, ce qui est compréhensible, étant donné que la réussite d’un projet IoT nécessite
une expertise considérable, aussi bien du point de vue de la
fourniture de la solution que des conseils métiers.

Tr a n s f o r m a tio n n u m é r iq u e d u m o d è l e in d u s tr ie l a v e c l ’ I n te r n e t d e s O b j e ts – C op y r ig ht C X P Gr ou p , 20 17

4

TENDANCES PRINCIPALES
Tendances principales par secteur
63 % ont entamé des projets IoT et, outre l’intérêt suscité par la réduction
des coûts, les entreprises envisagent fortement la création de produits
Automobile et industrie
discrète

connectés, ainsi que l’amélioration de l’expérience client et de la qualité
des produits. En effet, plus de 50 % d’entre elles considèrent ces aspects
comme des moteurs principaux des initiatives IoT. 51 % des entreprises
travaillent avec des entreprises de services informatiques en matière de
projets IoT.
56 % ont lancé leurs projets IoT, principalement gérés par les départements informatiques (45 %). Néanmoins, les BU digitales sont très influentes
dans certaines entreprises (22 %). 67 % ont l’intention d’augmenter leurs

Industrie de process

investissements dans l’IoT, tandis que 92 % comptent mesurer la réussite de
ces initiatives à travers la réductions des coûts. La majorité des entreprises
(56 %) travaillent beaucoup avec des cabinets de conseil et la plupart des
entreprises interrogées (81 %) ont besoin de toute l’aide possible en matière de conception et de prototypage de solutions.

Tendances principales par pays
Outre la réduction des coûts, les principaux moteurs de l’adoption de l’IoT
France

pour les entreprises françaises sont l’automatisation des processus et
l’amélioration de la qualité. 80 % d’entre elles déclarent avoir l’intention
d’augmenter leurs investissements dans l’IoT.
52 % des entreprises allemandes ne considèrent pas le développement de
produits connectés comme un moteur pour l’IoT. Elles sont davantage

Allemagne

réticentes à utiliser l’IoT pour les applications de produits connectés, car la
population allemande est plus sensible aux problématiques liées à la protection des données et à la confidentialité.
Les pays nordiques représentent la région la plus avancée sur le plan de

Pays nordiques

l’adoption de l’IoT. En effet, 83 % des entreprises ont déjà des initiatives
IoT en cours. La réduction des coûts est considérée comme tout aussi importante que l’élaboration de nouveaux produits connectés.
Les entreprises indiquent que leurs moteurs principaux, outre la réduction

Italie

des coûts, sont l’optimisation de la servicisation et l’amélioration de la
gestion de la chaîne logistique.
88 % des entreprises ont besoin d’aide en matière de conception et de

Royaume-Uni

prototypage de solutions, mais travaillent moins avec des prestataires que
leurs homologues d’autres pays.

Benelux

Les entreprises s’avèrent les moins enclines à augmenter leurs investissements dans l’IoT par rapport aux autres pays.
77 % des entreprises travaillent avec les entreprises de services informa-

Autriche et Suisse

tiques et la plupart d’entre elles ont besoin de services de conception et
de prototypage de solutions.
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APPETENCE POUR LE NUMERIQUE ET INTERET POUR
L’IOT
L’utilisation des nouvelles technologies pour rationaliser des processus
et des infrastructures datant de plusieurs décennies, pour améliorer
les produits existants et en lancer de nouveaux, pour créer de nouveaux canaux pour atteindre les consommateurs et créer de nouveaux business models est un aspect essentiel de la transformation
numérique des secteurs utilisant massivement des ressources, comme
l’industrie. Suite à cette transformation, les entreprises industrielles
doivent être en mesure d’augmenter leur valeur ajoutée au sein de la
chaîne de valeur en devenant des entreprises plus agiles et « lean »,
qui connaissent mieux les besoins de leurs clients afin de leurs créer
des produits sur mesure.

72 % des entreprises
industrielles
européennes ont
l’intention
d’augmenter leurs
investissements dans
l’IoT au cours des
trois prochaines
années.

L’intégration de solutions numériques fondées sur l’Internet des objets
à n’importe quel échelon de l’entreprise, de l’atelier aux bureaux,
fournit une opportunité de réduire les coûts et d’augmenter les revenus. Par conséquent, l’IoT devrait constituer une priorité de votre
calendrier numérique.
Il existe de nombreux exemples d’entreprises qui, grâce à une mentalité numérique et à l’adoption de solutions IoT, tirent parti d’une fa-

Tr a n s f o r m a tio n n u m é r iq u e d u m o d è l e in d u s tr ie l a v e c l ’ I n te r n e t d e s O b j e ts – C op y r ig ht C X P Gr ou p , 20 17

6

çon ou d’une autre de leurs investissements, en améliorant leurs produits ou en réduisant leurs coûts d’exploitation.
Néanmoins, ces exemples indiquent-ils des progrès et une plus
grande réussite des initiatives IoT et comment réagissent les entreprises industrielles européennes vis-à-vis de l’IoT ?
Cette étude a pour but de cerner l’intérêt existant des entreprises
industrielles européennes pour les solutions IoT, en allant au-delà des

L’IoT en action : ESAB

concepts de l’Industrie 4.0, axés sur les processus internes de la

Ce fa bri cant suédoi s
d’ équipement de so ud age
et de déco upe a dépl oyé
des sol utio ns IoT p our
tra nsforme r ses activités à
l’i nternationale . Ses
machines et équipe me nts
n’étaie nt pas connectés.
La coll ecte des d onnées
s’ effectuait manuell ement
sa ns supervisi on c entralisée
des performance s des
équip eme nts. Da ns le
cad re du processus de
tra nsforma ti on, l’ entreprise
a mis en œuvre d es
technologi es de
connectivité di verses et a
intégré d es do nnée s
recueillie s au sein de sa
pla te -forme c loud. Cette
initiative s’est so ldée pa r
une o ptimisa ti on d es
activités et d e l a
productivité. En outre, le
dél ai de commercialisation
s’ est vu réduit de 40 %.
Ho rmis la réductio n de s
dél ais d e
commercialisati on, le
proje t ap porte ra
égal eme nt un a vanta ge
concurrentiel considérabl e
à ESA B.

« production et de la logistique », pour envisager des applications IoT
plus holistiques et orientées vers l’extérieur de l’entreprise, comme
l’élaboration de produits connectés et de nouveaux services. Nous
évaluons également les principaux obstacles à l’accélération de
l’adoption de l’IoT.
Ces résultats s’appuient sur des entretiens avec 250 décideurs occupant des fonctions à haute responsabilité dans des départements
informatiques et métiers d’entreprises industrielles de grande et
moyenne taille, au sein des industries de transformation et discrète.
Une présentation plus détaillée de cet échantillon est disponible à la
fin du document.
L’une des principales questions clés qui donne le ton pour le reste de
l’analyse est la suivante : les entreprises industrielles européennes
ont-elles l’intention d’augmenter leurs investissements dans l’IoT au
cours des trois prochaines années ?

En augmentation

Stable

En diminution
n=253

72%

26%

2%
© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017

Fig. 1: Vos investissements dans l’IoT vont-ils augmenter, rester identiques
ou diminuer au cours des trois prochaines années ?
La réponse, qui rassemble les réactions de l’ensemble des pays européens, révèle la tendance selon laquelle la majorité des entreprises
ont la volonté d’investir dans des solutions IoT à court terme, quel
que soit le pays, le type d’entreprise industrielle ou sa taille. Néanmoins, certaines entreprises sont plus enclines à investir dans des pays
tels que l’Allemagne, la France et l’Italie que les entreprises établies
dans d’autres pays.
Ces arguments trouvent-ils écho dans les activités IoT actuelles et à
quel stade en sont les projets IoT des entreprises industrielles ?
Les résultats démontrent que l’adoption de l’IoT est considérable. Et
pour cause, 60 % des entreprises ont dépassé le stade de la planification et de l’évaluation, ce qui indique que les industriels sont bien

60 % des entreprises
industrielles
disposent déjà
d’initiatives IoT en
cours et de projets
IoT opérationnels.
45 % d’entre eux ont
une incidence réelle
sur les activités de
l’entreprise.

conscients de l’importance de l’IoT et que la plupart d’entre eux
disposent de projets IoT opérationnels d’ampleurs diverses. Il est également clair que les projets à grande échelle restent limités, car
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moins

de

10 %

des

entreprises

ont

atteint

un

stade

avancé

d’adoption de l’IoT, la majorité d’entre elles étant au stade des PoC.
Ce constat est totalement conforme à ce qu’observe PAC sur le
marché, du côté des fournisseurs : de très nombreux fournisseurs disposent d’un large éventail de projets de PoC dans le domaine de
l’IoT, mais les projets IoT à grande échelle qui traitent plus d’un problème sont encore très rares.
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OPPORTUNITES ET DEFIS LIES
A L’IOT
Les solutions IoT sont de natures très diversifiées et peuvent être appliquées à l’ensemble de l’entreprise afin de l’aider à prendre son
élan

dans

le

domaine

du

numérique.

Ces

solutions

intègrent

l’utilisation de l’IoT pour améliorer les performances internes, notamment celles dans l’atelier, en donnant les moyens requis aux collaborateurs et en améliorant leurs performances, ainsi qu’en transformant
les opérations de back-office grâce à des solutions de mobilité fondées sur l’IoT. Par ailleurs, elles peuvent être utilisées dans le cadre
des activités en contact direct avec le client, par exemple en intégrant l’IoT au sein de produits permettant d’optimiser le service à la
clientèle et de recueillir des données clients précieuses.
Mais quelles sont les applications IoT qui ont suscité l’intérêt des entreprises en Europe, dans quelle direction leurs investissements IoT

Près de 70 % des
entreprises
considèrent la
réduction des coûts
comme un moteur
principal, tandis que
la seconde place
est occupée par
l’amélioration des
produits

sont-ils réalisés et quels sont les avantages qu’elles cherchent à obtenir avec l’IoT ?
Les applications IoT peuvent être sommairement subdivisées en deux
catégories : la première a pour objectif d’optimiser les capacités
internes de l’entreprise, tandis que la seconde vise l’amélioration des
capacités externes de l’entreprise liées au contact direct avec le
client.
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Moteur principal
Permettre la réduction des coûts et
l'amélioration de l’efficacité
opérationnelle

Moteur mineur
69%

28%

Amélioration de la servicisation des
ressources grâce à la maintenance
prédictive et à la réduction des temps
d’arrêt imprévus

48%

45%

Automatisation des processus

48%

43%

Passage du personnel à l’ère
numérique et amélioration de la
mobilité

47%

Amélioration de l’optimisation du
planning

42%

Amélioration du suivi de la santé, de la
sécurité ou de l’environnement

40%

n=253

40%

48%

41%

© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017

Fig. 2: S’agissant des capacités internes, les aspects suivants constitueront
ils un objectif majeur, mineur ou négligeable de vos initiatives en
matière d’IoT au cours des trois prochaines années ?

L’innovation en action :
Krone
Fondé il y a pl us d’un
si ècle, ce fabricant
all emand de machines et
d’ équipements agricole s a
ad opté les technol ogies Io T
po ur transfo rmer ses
équip eme nts. Ces de rniers
so nt dé sormais d otés de
cap te urs qui re cue illent
des données e n temps réel
au cours des tâches
agricole s. D’autre s
cap te urs so nt insta llés d ans
les fe rmes et toutes les
do nnée s coll ectées sont
envoy ées d ans le cloud , où
ell es so nt tra ité es et mi ses
à la d ispo sitio n de s
agriculteurs. Ils p euvent
ainsi bénéficier
d’ info rmatio ns sur la
quali té d e leurs récol te s,
ad apter le s valeurs
nutritives d es ali me nts
do nnés aux vaches
lai ti ères, a insi qu’ajuster et
pla nifier l’ utili satio n de s
ferti lisa nts. Il s’agit d’ un
exemple de bo nne
pratique qui démontre e n
quoi l’ ado ption de l’Io T
augmente l a valeur d ’un
produit.

Dans la première catégorie, la majorité des entreprises européennes
(près de 70 % d’entre elles) considèrent l’IoT comme un outil leur
permettant d’optimiser leurs coûts d’exploitation, dans le but de réaliser des économies et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Ce
résultat n’a rien d’étonnant, étant donné que ces entreprises ont
pour la plupart des marges limitées. Elles utilisent par ailleurs des machines et des systèmes industriels intégrés dans des processus et des
lignes de production complexes.
D’autres moteurs de l’IoT, tels que l’amélioration de l’optimisation du
planning et du suivi de la santé, de la sécurité ou de l’environnement
n’ont pas été considérés comme aussi importants que les moteurs
précédents. Cela s’explique probablement par le fait que les entreprises industrielles disposent de systèmes permettant d’assurer la
bonne marche de ces processus et que la marge d’optimisation est
faible.
D’un autre côté, une brève analyse des moteurs IoT permettant
d’améliorer les capacités externes d’une entreprise industrielle indique qu’ils sont davantage axés sur l’optimisation des produits afin
de permettre l’élaboration de nouveaux services et business modèles. Ces applications IoT ont le potentiel de faire évoluer le paradigme des industriels et de leur donner le statut de fournisseurs de
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services. Ces applications sont particulièrement attrayantes pour les
entreprises qui interagissent directement avec les clients.

Moteur principal

Moteur mineur

Création de nouveaux produits
connectés, services ou business
modèles

51%

38%

Amélioration de la qualité des produits

51%

37%

Amélioration de l’engagement de la
clientèle

49%

Amélioration de l’efficacité de la
chaîne logistique

46%

n=253

Fig. 3:

37%

46%

© PAC – Une entreprise du groupe CXP 2017

S’agissant des capacités externes, les aspects suivants constitueront
ils un moteur (un objectif) principal, mineur ou non de vos initiatives
IoT au cours des trois prochaines années ?

La sécurité des données et les préoccupations concernant la confidentialité sont considérées comme les principaux obstacles par plus
de 70 % des entreprises, ce qui est tout à fait compréhensible. Ces
craintes sont certainement justifiées par la croissance généralisée du
nombre de cyberattaques, mais aussi par l’augmentation considérable du nombre de points d’entrée potentiels sur le réseau induite
par l’IoT. En effet, avec l’IoT, toute machine ou ressource connectée
se mue en terminal qui pourrait causer une brèche si elle n’était pas

La sécurité des
données et les
préoccupations
concernant la
confidentialité sont
considérées comme
les principaux
obstacles dans le
cadre des initiatives
et stratégies IoT

correctement sécurisée. Outre les cyberattaques, les obligations de
mise en conformité et réglementaires, toujours plus pesantes dans
certains pays comme l’Allemagne ou l’arrivée du Règlement général
sur la protection des données (GDPR) peuvent également susciter
des inquiétudes et ralentir le rythme de l’adoption.
D’autres obstacles évalués n’ont pas été considérés comme des obstacles principaux par la majorité des entreprises, tout du moins lorsque les résultats de l’analyse sont consolidés à l’échelle européenne.
Les obstacles liés aux coûts ne sont pas considérés comme une préoccupation

principale,

ce

qui

indique

une

certaine

volonté

d’investissement dans l’IoT. Les préoccupations liées aux capacités
internes sont également davantage considérées comme des obstacles mineurs que majeurs, ce qui souligne le niveau de confiance
des entreprises concernant les initiatives et la stratégie IoT.
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ALLER DE L’AVANT GRACE A
L’IOT
En dépit de la confiance qu’elles affichent dans leurs capacités internes concernant le déploiement de l’IoT et la transformation requise, les entreprises industrielles travaillent en étroite collaboration
avec les fournisseurs tiers. Parmi ces derniers, les acteurs du secteur
des services IT et des logiciels, ainsi que d’autres acteurs émergents
qui pénètrent le marché de l’IoT, tels que les agences spécialisées
dans le numérique, les fabricants de matériel informatique et les entreprises industrielles, qui se sont réinventés pour proposer diverses
propositions de valeurs fondées sur l’IoT.
La question reste cependant la suivante : parmi ces acteurs, lesquels
sont les plus impliqués pour aider les entreprises industrielles à se
transformer grâce à l’IoT et quels types d’engagements les entreprises industrielles recherchent-elles ?
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Fortement impliqués
Pas du tout impliqués

Moyennement impliqués
L’innovation en action :
Piaggio

Sociétés de services
informatiques

51%

36%

13%

Cabinets de conseil

51%

35%

13%

41%

11%

Éditeurs de logiciels/fournisseurs
de plates-formes

47%

Fabricants de matériel
informatique

44%

Opérateurs télécoms

40%

40%

16%

44%

16%

Agences digitales

33%

42%

25%

Entreprises industrielles

30%

44%

26%

Universités ou instituts de
recherche

26%
0%

n=253

20%

37%
40%

36%
60%

80%

100%
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Fig. 4: Les acteurs suivants sont-ils fortement, moyennement ou pas du tout
impliqués dans l’élaboration de votre stratégie et de vos initiatives
en matière d’IoT ?
Les éditeurs de logiciels, les fournisseurs de plates-formes, les fabricants de matériel informatique et les opérateurs télécoms sont moins

Le fabricant de motos
itali en utilise l’IoT et
d’ autres technolo gies
numé riques tel les que
l’a na lyse pré dictive pour
accé lére r les ve ntes d e ses
véhicules grâce à
l’a mé lioration de
l’e xpérience clie nt et à la
perso nna lisa ti on. Les
utilisateurs b énéficieront
de l’ appl ication mobil e
grâ ce à laquell e ils se ront
en me sure d e local iser et
de gérer le urs véhicules,
ainsi que d e bénéficie r
d’ une expérience client
perso nna lisé e. Toute la
so luti on est inté grée da ns
les système s IT exista nts d e
Pia ggio, c e q ui p ermet
d’ effectue r des a nalyses
ava ncé es sur l es do nnée s
des clients et des
véhicules. Ce cas
d’ utili satio n met en
exergue l’a pplica tion de
l’Io T po ur l’améli ora tion de
l’e xpérience clie nt et la
perso nna lisa ti on, ai nsi
qu’une bonne pratique
d’ intégration, qui fournit
l’o ccasion de re tirer une
vale ur ajoutée maximale
des données.

utilisés. Ce positionnement est probablement imputable au fait que
ces acteurs assurent principalement leur croissance par le biais des
canaux indirects et des partenaires, d’où leur implication moindre
dans les initiatives IoT.
Il est nécessaire de souligner que la préférence pour certaines de ces
catégories

dépend

aussi

fortement

du

secteur

d’activité

de

l’entreprise industrielle et de la nature de son produit final. Par
exemple, les fabricants d’électroménager sont davantage susceptibles de collaborer avec des fabricants de matériel informatique qui
fournissent des technologies intégrées permettant de rassembler et
de traiter des données liées aux appareils. Pour leur part, les sociétés
du secteur minier sont plus susceptibles de collaborer avec des fournisseurs de services IT, car elles ont besoin d’un partenaire solide, à
même d’effectuer des projets à l’échelle mondiale. En outre, PAC
reconnaît l’importance des entreprises industrielles pour l’écosystème
IoT, car certaines d’entre elles sont récemment arrivées sur le marché
comme fournisseurs et offrent désormais des solutions et des platesformes IoT à d’autres entreprises industrielles. En tant que telles, elles
ont optimisé leur propre infrastructure et développé des platesformes, des solutions et des services IoT au fil du temps et PAC
s’attend à une augmentation de leur influence sur l’adoption de
l’IoT.
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CONCLUSIONS
L’innovation est désormais impérative pour les entreprises industrielles
européennes. La gestion de la pression sur les coûts caracole en tête
de la liste des priorités des entreprises. À cet égard, les technologies
liées à l’IoT peuvent constituer des outils très efficaces pour répondre
aux principaux défis en matière de performances opérationnelles internes. Les entreprises en sont conscientes et la plupart d’entre elles
ont l’intention d’augmenter leurs dépenses dans ce domaine.
Outre l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, les solutions IoT ouvrent la voie à l’innovation et permettent aux entreprises d’augmenter
leur valeur ajoutée en proposant des outils améliorés et connectés,
ainsi que de nouveaux services basés sur ces derniers. Elles sont par ailleurs en mesure de rassembler des données clients précieuses pouvant
être monétisées.
La majorité des entreprises ont déjà lancé des initiatives IoT à des
stades de développement, de maturité et d’ampleur différents, ce qui
confirme la perception de l’IoT comme une solution potentielle à de
nombreux problèmes et comme la clé pour accéder à une transformation numérique de plus grande envergure des technologies opérationnelles (OT) et des technologies de l’information (IT). C’est la raison
pour laquelle l’IoT bénéficie d’une bonne proportion du budget de
transformation numérique global.
Sur la voie de l’innovation, les entreprises souhaitant tirer parti de l’IoT
sont généralement accompagnées par des tiers et engagent des collaborations avec diverses parties prenantes, notamment des entreprises de services informatiques et des cabinets de conseil.
Le rythme de l’adoption de l’IoT dépendra de l’organisation interne
des

entreprises

et

des

processus

décisionnels

en

matière

d’investissements dans l’IoT. Malgré le fait que la plupart des entreprises prennent ces décisions au sein du département informatique,
nous observons une grande diversité à cet égard, car dans certaines
entreprises, les projets sont gérés par les métiers ou la direction générale. L’intégration de ces départements et la stimulation de la collaboration renforceront la possibilité de déployer des solutions à l’échelle
de l’entreprise qui pourraient optimiser les bénéfices.
Une préoccupation essentielle de la plupart des entreprises est liée à
la sécurité des données et à la confidentialité qui, en raison de
l’augmentation du nombre de cyberattaques et des fardeaux réglementaires plus pesants, pourraient ralentir l’adoption globale des solutions IoT.
Pour mener à bien des projets liés à l’IoT, il est nécessaire d’investir non
seulement dans des solutions IoT, mais aussi dans l’infrastructure sousjacente comme les plates-formes d’IoT et d’analyse, qui doivent être
intégrées aux systèmes informatiques des entreprises. Les résultats démontrent que nombre de sociétés s’orientent dans cette direction.
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METHODOLOGIE
Cette étude s’appuie sur des entretiens réalisés avec des décideurs dans des départements informatiques et métiers, en charge des stratégies d’innovation dans 250 grandes entreprises industrielles
européennes. L’étude a été menée au cours du premier trimestre 2017. Vous trouverez ci-dessous une
présentation plus détaillée des participants à cette étude :

Personnes interrogées par région
8%

Personnes interrogées par secteur

Royaume-Uni

17%

12%

Allemagne
Autriche et Suisse

14%

20%

France

59%

Pays nordiques

Industries de process

Italie

18%

12%

Benelux

Personnes interrogées par fonction
1%

7%

Automobile et
industries discrètes

41%

4%

Personnes interrogées par nombre de
collaborateurs

PDG

8%

6%

DSI

5%
8%

40%

Chief digital officer
61%

Entre 500 et 2 500
60%

Plus de 2 500

Chief data officer

n=253
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SPONSOR SILVER

A PROPOS DE GE DIGITAL

GE (NYSE: GE) imagine ce que les autres ne font pas, construit ce que
les autres ne peuvent pas et délivre des résultats qui rendent le
monde meilleur.
GE Digital est une nouvelle entité de General Electric qui regroupe
l‘ensemble des compétences logicielles et industrielles de GE, ouvrant la voie à la création de la première entreprise industrielle digitale. Elle rassemble toutes les forces numériques auparavant dispersées à travers le groupe GE, en une seule organisation afin de
fournir aux clients les meilleures solutions industrielles et logicielles

Cont ac t:

nécessaires à la résolution de leurs problèmes. Asset Performance

Simo ne H essel

Management (Gestion de la Performance des Actifs Industriels), Bril-

Vic e Pr esid en t (VP) D igit al
Tra nsfo rma tio n Germa ny, Au st ria ,
Sw itze rla nd
GE Digi tal Eu ro pe

liant Manufacturing (Fabrication Intelligente), Automation et Cyber
sécurité Industrielle constituent la base de l’offre GE Digital.
Fonctionnant sous Predix – la première plateforme basée sur le cloud
spécifiquement développée pour l’industrie, ces solutions accom-

Tél . : +4 9 6 9 4 50 90 9 3 06
Emai l : Simo ne. He sse l@ge .c om

pagnent nos clients dans leur transformation numérique que ce soit
pour notre base installée ou pour de nouveaux marchés. Nos activités
principales intègrent un Centre d’Excellence chargé du développement, l’expertise des équipes globales commerciales et techniques
de GE, renforcées par la récente acquisition de Wurldtech, leader
reconnu de la cyber sécurité industrielle.
GE Digital va permettre à GE de se positionner en leader de la
nouvelle

révolution

industrielle,

à

travers

la

numérisation

et

l’amélioration des processus de fabrication et de gestion des infrastructures, rendant la société encore plus forte et toujours plus attractive. L’activité devrait accroître ses revenus liés aux logiciels pour
atteindre 6 milliards de dollars en 2016 et devenir l’une des 10 plus
grandes compagnies du secteur du numérique à l’horizon 2020.
Pour plus d'information : https://www.ge.com/digital/.
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A PROPOS DE PAC
Fondé en 1976, Pierre Audoin Consultants (PAC) fait partie du CXP
Group, le premier cabinet européen indépendant d’analyse et de
conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et
de la transformation numérique.
Il

offre

à

ses

clients

un

service

complet

d’assistance

pour

l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions logicielles,
l’évaluation

et

la

sélection

des

ESN

et

les

accompagne

dans

l’optimisation de leur stratégie de sourcing et dans leurs projets
d’investissements. Ainsi, le CXP Group accompagne DSI et directions
fonctionnelles dans leur transformation numérique.
Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur stra-

PAC - CXP Gro up
8 , av en ue de s t ern es
7 50 1 7 Pari s
Tél . : +3 3 (0 )1 53 0 5 0 5 5 3
in fo -fran ce@p ac -o nli ne. co m
www. pa c- o nli ne. co m

tégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et
qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel et stratégique. Les organisations et les institutions publiques se réfèrent également à nos études pour développer leurs politiques informatiques.
Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17
bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le CXP Group
apporte chaque année son expertise à plus de 1 500 DSI et directions
fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market et à
ses fournisseurs. Le CXP Group est composé de 3 filiales : le CXP,
BARC (Business Application Research Center) et Pierre Audoin Consultants (PAC).
Pour plus d'information : www.pac-online.com
Suivez-nous sur Twitter @CXPgroup_FR

Tr a n s f o r m a tio n n u m é r iq u e d u m o d è l e in d u s tr ie l a v e c l ’ I n te r n e t d e s O b j e ts – C op y r ig ht C X P Gr ou p , 20 17

17

AVIS DE NON-RESPONSABILITE, DROITS
D’UTILISATION, INDEPENDANCE ET PROTECTION DES DONNEES
Cette étude a été réalisée en mode multi-clients, avec, entre autres,
le soutien de GE Digital.

Pour plus d'informations, surfez sur www.pac-online.com.
Clause de non-responsabilité
Le contenu de cette étude a été élaboré avec le plus grand soin.
Cependant, nous déclinons toute responsabilité quant à sa précision.
Les analyses et évaluations reflètent l'état actuel de nos connaissances (Avril 2017) et peuvent évoluer. Cela s'applique en particulier,
mais pas uniquement, aux déclarations relatives au futur. Les noms et
appellations qui apparaissent dans cette étude peuvent être des
marques déposées.
Droits d'utilisation
Cette étude est protégée par les droits d'auteur. Toute reproduction
ou communication de son contenu à des tiers, même en partie, requiert l'autorisation explicite préalable des sponsors. La publication
ou diffusion de tableaux, graphiques, etc. dans d'autres publications
requiert également une autorisation préalable.
Indépendance et protection des données
Cette étude est le fruit exclusif de la société Pierre Audoin Consultants (PAC). Les sponsors n'ont eu aucune influence sur l'analyse objective des données et la réalisation de l'étude.
Les participants à l'étude ont été assurés que les informations fournies
par leurs soins seraient traitées de manière strictement confidentielle.
Aucune déclaration ne permet de tirer des conclusions concernant
des entreprises individuelles, et aucune donnée d'enquête individuelle n'a été communiquée aux sponsors ou à d'autres tiers. Les
participants à l'étude ont été sélectionnés de manière aléatoire. Il
n'existe aucun lien entre la réalisation de l'étude et une éventuelle
relation commerciale entre les personnes sondées et les sponsors de
l'étude.
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