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INTERVIEW

En quoi le contexte actuel rend-il En quoi le contexte actuel rend-il 
nécessaire l’accélération des plans nécessaire l’accélération des plans 
de transformation des entreprises ?de transformation des entreprises ?

Le caractère récurrent des crises 
démontre que les entreprises doi-
vent intégrer pleinement le facteur 

conjoncturel dans leurs stratégies 
de développement et, par voie de 
conséquence, réfl échir à des plans 
de transformation pour mieux antici-
per ces phénomènes. La crise fi nan-
cière de 2008, puis celle liée à la 
covid, et maintenant celle résultant 

du contexte géopolitique sont autant 
d’éléments externes déstabilisants 
qui accroissent la nécessité d’optimi-
ser la performance des entreprises en 
identifi ant les leviers à actionner en 
vue de favoriser leur croissance. Tout 
en gardant à l’esprit que, pour être 
pleinement effi caces, ces plans de 
transformation doivent être initiés par 
les directions générales de manière 
globale et non sillotés. Celles-ci sont 
d’ailleurs nombreuses à partager 
cette conviction : plus de la moitié des 
400 dirigeants d’entreprise que nous 
avons sollicités pour la troisième édi-
tion de notre baromètre ‘Performance 
et Transformation’, dévoilée en jan-
vier dernier, estiment ces plans de 
transformation nécessaires et indis-
pensables au vu du contexte mouvant.

Y a-t-il un axe prioritaire à suivre ?Y a-t-il un axe prioritaire à suivre ?

La data devient de plus en plus cen-
trale dans les stratégies de déve-
loppement des PME et ETI. Nous 
constatons une plus forte prise de 
conscience de la nécessité de la pla-
cer au service de la performance 
d’entreprise, non seulement en réac-
tion à la crise de la covid, mais aussi 
face l’évolution de la réglementation 

qui intensifi e l’obligation pour les 
entreprises de se digitaliser (ex : pla-
teforme de facturation électronique). 
La façon dont les web-marchands ont 
dû faire preuve d’agilité ces deux der-
nières années illustre parfaitement 
ce point : l’accroissement soudain de 
leur niveau d’activité les a notamment 
conduits à repenser assez fortement 
leur supply chain. Encore leur fallait-il 
disposer des bons outils d’analyse 
des données pour leur permettre de 
parfaitement prendre en compte les 
évolutions du marché. Telle doit être 
l’approche à adopter, quel que soit 
le secteur d’activité. Dans un monde 
qui se reconfi gure, la data s’inscrit 
plus que jamais au service de la per-
formance et, in fi ne, de la valorisation 
d’entreprise.

En quoi la stratégie RSE En quoi la stratégie RSE 
est-elle devenue essentielle ?est-elle devenue essentielle ?

De plus en plus, la RSE est totale-
ment intégrée dans le cadre de mis-
sions d’accélération de performance. 
Ce sont autant de sujets concrets 
qu’il convient de passer au crible : 
ai-je la maîtrise de mon réseau de 
fournisseurs ? la réorganisation de 
ma supply chain et de ma logistique 

respecte-t-elle la maîtrise de l’em-
preinte carbone ? ai-je les bons outils 
pour mesurer et suivre la transforma-
tion en matière ESG ? Une tendance 
se confi rme autour de la nécessité de 
défi nir une véritable stratégie RSE. 
Toujours d’après notre baromètre 
‘Performance & Transformation’, de 
nouveaux critères de performance 
telle que l’attractivité de l’entreprise 
(ressources humaines et clients) ou 
l’enjeu RSE font maintenant partie 
des leviers de performance incontour-
nables des dirigeants. 

Pour anticiper les dynamiques de 
marché et assurer la pérennité de l’en-
treprise, la mise en place de plans de 
transformation reste indispensable. 
Mais leur réussite passe par un enga-
gement des dirigeants et une impli-
cation de l’ensemble des équipes de 
l’entreprise, quelles qu’elles soient. 

Marc-Antoine Cabrelli : “Les dirigeants de PME et ETI doivent enclencher des plans 
de transformation afi n d’accroître la performance de leur entreprise”
Face aux crises qui se succèdent, identifi er les leviers à actionner pour favoriser la croissance est devenu incontournable, selon le président associé du cabinet de conseil June Partners

“Dans un monde qui se reconfi gure, la data s’inscrit plus que jamais au service de la 
performance et, in fi ne, de la valorisation d’entreprise.”

“La réussite des plans de 
transformation passe par un 
engagement des dirigeants et 
une implication de l’ensemble 
des équipes de l’entreprise”

Parole d’expert Parole d’expert 
June Partners
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En quoi la transformation digitale En quoi la transformation digitale 
concerne-t-elle les entreprises du concerne-t-elle les entreprises du 
B2B ?B2B ?

Tous les dirigeants entendent parler de 
digitalisation et de transformation numé-
rique, qui plus est depuis l’accentuation 
du phénomène provoquée par la crise 
de la covid. Ayant observé l’accélération 
de la mutation “digitale” des entreprises 
B2C, les dirigeants B2B se posent logi-
quement la question de savoir comment 
en tirer parti. Forts de notre expérience 
d’investisseur, nous affi rmons qu’ils ne 
doivent pas en faire l’impasse. Sur fond de 
tensions géopolitiques, de retour de l’in-
fl ation et de hausse du coût des matières 
premières et de l’énergie, ils doivent être 
convaincus qu’ils disposent là d’un levier 
majeur pour favoriser leur effi cience et leur 
développement.

Sur quels axes les dirigeants peuvent-Sur quels axes les dirigeants peuvent-
ils intervenir ?ils intervenir ?

Nombre d’entre eux ont déjà fait des 
premiers pas dans la fi nance et la comp-
tabilité. En ayant recours à des ERP 
comme ceux proposés par SAP, Microsoft 
Dynamics, etc., ils ont repensé et auto-
matisé leurs processus internes, prin-
cipalement de back-offi ce. C’est cette 
logique qu’il convient de dupliquer dans 

les autres fonctions, et notamment la fonc-
tion commerciale : outre la possibilité de 
nouer des contacts et même signer des 
contrats en ligne par les réseaux sociaux 
professionnels, les conférences et salons 
virtuels, ils peuvent mettre à profi t les 

très nombreuses données recueillies sur 
les ventes pour optimiser la prise de déci-
sion et éliminer les biais des jugements 
“personnels et émotionnels”. À l’instar 
de ce que font Google et Amazon avec 
leurs algorithmes, les entreprises B2B, à 

leur échelle, peuvent optimiser l’analyse 
des comportements et des ventes et les 
rendre plus “mécaniques” et prédictifs. 
Mais pour cela, il faut collecter les don-
nées de diverses sources, les “combiner” 
et les “travailler” intelligemment. Evernex, 
groupe de maintenance d’appareils infor-
matiques critiques, et Havea, société de 
compléments alimentaires, que nous 
accompagnons respectivement depuis 
2019 et 2017, ont ainsi structuré leur data 
lake, où est centralisé tout un ensemble 
de données (issues de l’ERP fi nance, du 
CRM, de données marketing internes 
et externes, des systèmes IT-RH, des 
systèmes des clients eux-mêmes…) en 
vue de les traduire en langage business. 
Dans le B2B, la data est de plus en plus 
riche et protéiforme. Il faut en extraire le 
meilleur pour l’entreprise, en intégrant des 
business analysts (qui comprendront les 
besoins “business” des managers pour les 
convertir en solution informatique : quelles 
sources de data ? comment les connecter 
? etc.) et des data analysts (qui vont “net-
toyer”, codifi er et analyser la data), deux 
fonctions très demandées actuellement. 

Cette démarche concerne-t-elle Cette démarche concerne-t-elle 
beaucoup d’entreprises ?beaucoup d’entreprises ?

Bien sûr ! Toute entreprise avec un 
nombre élevé de références de produits 

et/ou de commandes dispose d’une 
source de data statistiquement robuste 
et très fi able. Même constat pour celles 
ayant des larges réseaux de commerciaux 
: en mutualisant, nettoyant, comparant et 
“travaillant” leurs données quotidiennes 
et individuelles de vente, elles peuvent 
bâtir des outils fi ables (dits de “peer pri-
cing” ) d’estimation de la probabilité d’ac-
ceptation d’un devis, par type de client 
donné à différents niveaux de prix, en 
vue de mieux convertir ces devis en com-
mande. In fi ne, exploiter les data permet 
d’optimiser l’effi cience des ressources, 
et surtout les processus de décision, et 
donc d’être dans l’anticipation plu-
tôt que la réaction. Un atout majeur à 
l’heure où l’incertitude prévaut. 

Rémi Carnimolla : “S’inspirer de l’expérience du B2C pour réussir une transformation 
digitale dans le B2B” 
Pour le Managing Partner de 3i France, toute entreprise possède des data qui permettent de rendre les comportements des clients plus prévisibles

“In fi ne, exploiter les data permet d’optimiser l’effi cience des ressources, et surtout 
les processus de décision, et donc d’être dans l’anticipation plutôt que la réaction.” 

Rémi Carnimolla, Managing Partner de 3i France.

À l’instar de ce que font 
Google et Amazon avec leurs 
algorithmes, les entreprises 
B2B, à leur échelle, peuvent 
optimiser l’analyse des 
comportements et des 
ventes et les rendre plus 
“mécaniques” et prédictifs. 
Dans le B2B, la data est de plus 
en plus riche et protéiforme. 
Il faut en extraire le meilleur 
pour l’entreprise

Parole d’expert Parole d’expert 
3i France


