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développe les conditions permettant à Autodesk de faire
partie des initiatives stratégiques de ses clients.
Olivier est un expert en stratégies pour aider les entreprises
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"Construction 4.0, An Innovation Platform for the Built
Environment".
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La nature de l’innovation a changé

La nature de la disruption est en train de changer

Le BTP est entré dans l’économie des plateformes

La culture est au centre de cette transformation

VOICI CE QUE JE PENSE
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Regardons sous la surface, ce qui est invisible
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L’Arc de la Transformation
Allez plus loin, activez vos données

Capitalisez sur vos données
Orchestrez votre réseau
Améliorez votre performance
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LE GORILLE INVISIBLE
Les grands acteurs du BTP évoluent plus vite qu'il n'y paraît

JOUER DEFENSIF, JOUER OFFENSIF
Quelques observations



L’expérience du gorille invisible
Reconnaître nos propres biais cognitifs

1. 2.

Cette video est issue d’une recherche de Daniel Simons et Christopher Chabris © 1999, Daniel J. Simons



Les acteurs du BTP évoluent plus vite qu'il n'y paraît



Faisons une sélection et regardons de plus près



Quelques exemples plus en détail : VINCI



Quelques exemples plus en détail : Lendlease



Quelques exemples plus en détail : LafargeHolcim



Quelques exemples plus en détail : Arcadis



Quelques exemples plus en détail : ACS



Quelques exemples plus en détail : Skanska



Quelques exemples plus en détail : DPR



Quelques exemples plus en détail : Fluor

EPC
Project Health

Diagnostics



Quelques exemples plus en détail : BAM



Quelques exemples plus en détail : Ferrovial



Tant d’autres exemples d'initiatives stratégiques…



Les suspects habituels



Et les géants chinois ?

?
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Les entreprises concentrent leurs efforts dans 3 
domaines

Utiliser, apprendre
et construire leurs propres

plateformes digitales

Tester, intégrer et développer,
des solutions digitales

pour résoudre des challenges métier

Adapter et moderniser
leurs processus et leurs activités



Une nouvelle course a commencé
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Jouer offensif
Jouer défensif

Jouer défensif, jouer offensif
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Les règles du jeu 
sont

différentes

Jouer défensif
Jouer offensif
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Jouer défensif, jouer offensif



Solutions 
digitales

Processus et 
activités

Plateformes 
digitales

Jouer défensif
Jouer offensif

Vous allez devoir faire plus, et différemment



L’importance de résultats tangibles

Plus de
résultats tangibles

Solutions 
digitales

Processus et 
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Plateformes 
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Jouer défensif
Jouer offensif



La bonne culture

Construire la bonne plateforme…

Solutions 
digitales

Processus et 
activités

Plateformes 
digitales

Jouer défensif
Jouer offensif

La bonne plateforme Le bon business modèle

Le bon écosystème
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Plateformes
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Business Model Generation, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, 2010

Business modèle



Une entreprise de type “plateforme” est une entreprise qui crée de la 
valeur en facilitant les échanges entre deux ou plusieurs groupes
interdépendants, généralement des consommateurs et des producteurs.

Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy, HBR, 2016

Business modèle de plateforme



”Pourquoi est-il si difficile pour les entreprises établies de 
réaliser que l'innovation des business modèles peut leur
apporter de la croissance ? Voici pourquoi : elles ne 
comprennent pas assez bien leur business modèle actuel pour 
savoir s’il est compatible ou non avec une nouvelle 
opportunité, et elles ne savent pas comment créer un nouveau 
business modèle lorsqu’elles en ont besoin.”

Clayton M. Christensen, The Innovator’s Dilemma (1997)

Traduction de : “Why is it so difficult for established companies to pull off the new growth that business model innovation 
can bring? Here is why: they don’t understand their current business model well enough to know if it would suit a new 
opportunity, and they don’t know how to build a new model when they need it.”



ORIGINATORS

AGGREGATORS

PROVIDERS

CONSUMERS
CONTROLLERS
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QUI FAIT QUOI?
Changements radicaux dans les écosystèmes

LA SITUATION FUTURE
Chaîne de valeur et écosystèmes de demain
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La chaîne de valeur actuelle : séquentielle et 
fragmentée



AlliancesNouvelles aventuresAcquisitions

3 types de mouvement stratégique
3 types de stratégie de croissance
3 types de diversification des business modèles



Lion
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AlliancesNouvelles aventuresAcquisitions



3 types de licorne



Conquête de nouveaux marchés
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Conquête de nouveaux marchés
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Industrialisation



1 3 4 5 62

Owners and 
planners

Controllers

Designers

Builders
Suppliers

Operators

Industrialisation



Quitter la Construction
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2 éléphants
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Construction 4.0 ENCORD

Mars 2020Février 2020



European Network of Construction Companies for Research and Development

ENCORD



A la fin,
à quoi ressembleront
les chaînes de valeur
et les écosystèmes ?

Nous ne le savons pas.

Mais essayons quelque chose.



Essayons
de visualiser
l’émergence

de nouveaux écosystèmes.



Voici ce que l’on peut prédire :

• Les frontières entre les silos et les catégories
que nous connaissons disparaîtront
progressivement.

• Les acteurs hybrides gagneront en importance.

• La diversification des business modèles sera la 
nouvelle norme.



Tout d’abord,
regardons les effets de 

convergence.
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AGGREGATORS



A présent,
assemblons les pièces.
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Mais
les choses sont
plus complexes.
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LE FUTUR DU METIER
Nouveaux rôles, nouvelles activités, nouveaux termes

LA REINVENTION DE VOTRE ENTREPRISE
Faire les bonnes choses, au bon momentCulture et 

comportements

Activités
quotidiennes



Nouvelles 
activités

Nouveaux 
rôles

Nouveaux 
termes

Le futur du métier



New Terminologies
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Nouveaux termes



”Etant donnée la volatilité de l’époque actuelle, il n'y a pas 
d'autre moyen que de se réinventer. Le seul avantage durable 
que vous pouvez avoir sur les autres est l'agilité, c'est tout. 
Parce que rien d'autre n'est durable, tout ce que vous créez, 
quelqu'un d'autre le reproduira.”

Jeff Bezos, fondateur d’Amazon

Traduction de : “In today's era of volatility, there is no other way but to re-invent. The only sustainable advantage you can 
have over others is agility, that's it. Because nothing else is sustainable, everything else you create, somebody else will 
replicate.”



3 Culture et 
comportements

Activités
quotidiennes

LE FUTUR DU METIER
Nouveaux rôles, nouvelles activités, nouveaux termes

LA REINVENTION DE VOTRE ENTREPRISE
Faire les bonnes choses, au bon moment



Il ne s’agit pas de savoir
«si» votre entreprise

doit entreprendre
une transformation digitale,

mais de savoir
«comment».



Construire
la bonne plateforme

Construire
le bon business modèle

Construire
la bonne culture

Construire
le bon écosystème

Faire les bonnes choses, au bon moment



Comment pouvons-nous vous aider ?

Le programme
“Arc de la Transformation”

Définir une vision
et une stratégie

Le cadre
“Industry Outcome”

Construire des capacités pour 
jouer défensif et jouer offensif

Voici 2 catalyseurs de votre transformation



Si vous voulez jouer offensif,
quelle est la meilleure séquence ?

Evaluer la 
concurrence

Définir vos
séquences offensives

Affiner vos séquences
défensives

Définir votre
propre vision

Construire une
stratégie

actionnable

Formuler votre
intention 

stratégique
Définir un 
plan agile

Mesurer votre
maturité



"Vous devez toujours conserver à l’esprit que la ligne de 
progrès n'est jamais une ligne droite. Elle a toujours ses creux 
et ses courbes, ses points sinueux. La chose à faire pour garder
espoir est de continuer à avancer.”

Dr Martin Luther King, Where Do We Go From Here: Chaos or 
Community? (1969)

Traduction de : “You must always realize that the line of progress is never a straight line. It always has its dips and curves, 
its meandering points. The hopeful thing is to keep moving.”
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