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Changez de cap
Temps de lecture estimé : 6 min.

Le rythme auquel l’activité commerciale évolue à l’heure actuelle 
est sans précédent. Selon une récente étude menée par 
Frost & Sullivan1 et le Boston Consulting Group2 :

CHANGEZ DE CAP

1 « The Role of Cloud Computing in Industry Transformation » 
   (Le rôle du cloud computing dans la transformation industrielle), 2015, étude menée par Frost & Sullivan.
2 « Die Another Day: What Leaders Can Do About the Shrinking Life Expectancy of Corporations » 
   (Meurs un autre jour : solutions des dirigeants pour faire face à l’espérance de vie de plus en plus courte des entreprises),
   2 juillet 2015, Martin Reeves et Lisanne Pueschel, The Boston Consulting Group.
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Le cycle de vie 
des entreprises va

Le risque de disparaître 
après 5 ans pour les 

entreprises côtées est de

plus vite aujourd’hui 
qu’il y a 30 ans 

2X
aux États-Unis aujourd’hui  

32 %

Cette étude a réveillé les esprits.
Réfléchissez. Plus de la moitié des entreprises d’aujourd’hui 
n’existeront plus dans cinq ans. Comme l’a fait remarquer 
le Boston Consulting Group, cela représente la période pendant 
laquelle un directeur général reste traditionnellement en fonction 
et la période moyenne sur laquelle se projettent les investisseurs. Il 
y a cinquante ans, ce risque n’était que de cinq pour cent.

Pourquoi les entreprises ont toutes 
besoin d’une plateforme SI moderne pour 
accompagner leur croissance.



Qu’est-ce que cela signifie pour les entreprises ? Tout d’abord, 
l’importance d’une vision d’entreprise en phase avec les 
dynamiques actuelles du marché n’a jamais été aussi cruciale. 
Cette vision doit s’adapter constamment aux changements. Sans 
quoi, les performances et la productivité des entreprises peuvent 
être en danger et nécessiter des réactions risquées.  

L’avenir appartient à ceux qui vont vite
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe de nombreuses opportunités 
pour les entreprises de tous types et de toutes tailles, où qu’elles 
se trouvent, si elles sont prêtes à aller vite, à changer de cap si 
nécessaire et à saisir les occasions qui se présentent à elles.

Dans presque tous les secteurs d’activité, 
la distinction entre les gagnants et les perdants 
repose sur une vision forte
La mise en place d’un plan d’action global  son exécution ainsi que 
son agilité contribuent à la poursuite de vos objectifs stratégiques. 
Il faut y inclure tous les aspects critiques de votre activité : les 
produits ou services que vous proposez, les besoins des clients 
auxquels vous répondez et la plateforme technologique que vous 
utilisez pour la gestion et la croissance de votre entreprise. Les 
choix en matière de gestion financière et commerciale peuvent 
avoir une profonde incidence sur le destin d’une entreprise à 
mesure qu’elle évolue et que ses besoins d’adaptation deviennent 
plus conséquents. Pour dire les choses simplement, l’entreprise 
dispose-t-elle d’une technologie qui lui permet d’avancer 
rapidement et d’accélérer sa croissance ?

« Nous avons constaté une croissance importante de notre 
activité. Alors que nous cherchons à développer l’expérience 
de la livraison de produits alimentaires, nous savons que les 
capacités de NetSuite à l’échelle mondiale nous permettront de 
rapidement et facilement nous ouvrir à de nouveaux pays et tirer 
profit de la demande en constante augmentation de ces services 
de livraison » 

– Emma Whibley, directrice financière, Deliveroo
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Orlebar Brown

« NetSuite nous a permis 
de développer rapidement notre 
activité. Le fait de réunir tous les 

systèmes au sein d’une seule 
plateforme centralisée nous 

permet désormais de gagner 
un temps considérable 

lors de l’exécution de rapports 
et l’analyse de données. »



Prenez par exemple une start-up de 10 personnes qui cherche 
une solution logicielle pour la gestion de ses actifs financiers.  
Il paraît raisonnable de se tourner dans un premier temps vers 
un petit progiciel de comptabilité proposant les fonctionnalités 
de base dont une entreprise de cette taille a besoin tout en 
laissant de la place pour la croissance. Cependant, à mesure 
que la croissance accélère et que les processus financiers 
se complexifient, l’entreprise devra rapidement déployer des 
applications autonomes et des feuilles de calcul personnalisables. 
Ces processus non intégrés et ces applications ad hoc auront vite 
fait d’avoir une incidence sur les performances et d’entraver la 
productivité. Il existe forcément une meilleure alternative.

Les entreprises modernes connaissent un développement 
majeur grâce au plein essor du cloud computing. Il n’est pas 
nécessaire de chercher bien loin pour en avoir la preuve :

• Les dépenses pour les infrastructures et les plateformes de 
cloud computing vont enregistrer un taux de croissance 
de 30 % entre 2013 et 2018 alors que les dépenses 
consacrées à l’ensemble des technologies de l’information 
des entreprises n’augmenteront que de 5 % (source : 
Goldman Sachs).

• Selon IDC, entre 2014 et 2016, 11 % du budget informatique 
de fonctionnement interne sera transféré vers de nouvelles 
formes de prestations de services Cloud.

• D’ici à 2018, plus de 60 % des entreprises disposeront d’une 
infrastructure dont au moins la moitié sera hébergée sur des 
plateformes Cloud (source : Saugatuck Technology).

• 72 % des organisations au Royaume-Uni qui ont désormais 
adopté le logiciel en tant que service (Saas) pour au 
moins l’une de leurs principales applications métiers ont le 
sentiment que cela leur a donné un avantage compétitif 
(source : Frost & Sullivan).
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YouGov

« Nous disposons d’un affichage 
intégré de nos actifs financiers, 
de nos ventes et de nos clients, 
et nous profitons de processus 

intégrés de bout en bout. 
La solution tout-en-un que 
nous propose NetSuite est 

extrêmement fiable. »



Vitesse de déploiement : 3 %

Coût de possession plus faible : 14 %

Accès aux données n’importe où 
et n’importe quand : 38 %

Accès immédiat à
 de nouvelles

fonctionnalités : 10 %

Rationalisation du
 processus métier : 31 %

Investissement initiales
 plus faibles : 4 %

Une plateforme cloud présente des avantages considérables : 

• un déploiement rapide et peu coûteux

• la capacité à s’adapter à une croissance à venir

• une administration et une gestion simples

• une flexibilité élevée et un système de veille stratégique intégré

• un affichage unifié pour toute l’entreprise

En tant que pionnier du cloud computing et l’une des entreprises 
en croissance les plus innovantes de 2015 selon Forbes, NetSuite 
comprend parfaitement la puissance et la valeur d’un logiciel de 
gestion d’entreprise basé sur le cloud. Nous joignons l’acte à la 
parole lorsqu'il s'agit de gérer nos propres activités ; nous avons 
aujourd’hui plus de 4 100 employés et sommes au service de plus 
de 24 000 organisations et filiales, pour des moyennes et grandes 
entreprises, à travers le monde. 
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En France, Capgemini est le distributeur exclusif de NetSuite, leader du 
marché des suites de logiciels d’entreprise dans le Cloud.

Pour toute information complémentaire ou discuter avec nos Experts, 
contactez-nous à l’adresse :

netsuitesolutions.offerings.fr@capgemini.com

www.netsuite.com/fr

www.netsuite.com/fr
©2015

mailto:netsuitesolutions.offerings.fr%40capgemini.com?subject=
http://www.facebook.com/NetSuite
http://www.twitter.com/NetSuiteEMEA
http://www.linkedin.com/company/6137?trk=tyah
http://www.netsuite.com/fr
http://www.fr.capgemini.com/netsuite

