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DIGITAL
TRANSFORMATION 
MANIFESTO
LES FONDAMENTAUX D’UN MONDE QUI SE TRANSFORME
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Intro : Pourquoi un Digital Transformation Manifesto ?

1. Il n’existe pas d’abri anti-numérique

2. Il y a 7 milliards d’expériences à créer 

3. Le village global devient une jungle

4. Il n’y a pas de place pour les seconds

5. Les modèles managériaux d’antan sont à bout de souffle

6. Le digital n’est pas un outil, c’est un état d’esprit

7. Il faut casser la frontière entre le client et le collaborateur

8. Il n’y a pas d’expérience client sans expérience employé

9. Il faut se transformer digitalement

10. Le digital en un mot : rendre les choses simples

11. Les talents passent en premier

12. Non, les collaborateurs ne sont pas nuls en digital

13. L’escalier se balaie en partant du haut

14. Le digital n’est pas un département à part de l’entreprise

15. La culture numérique ne s’achète pas, elle se vit

16. L’entreprise de demain sera horizontale et multi-secteurs

17. Il faut faire de l’entreprise une « experience company »

18. Seuls les polymathes vaincront

19. On n’est jamais mieux disrupté que par soi-même

20. Il faut du temps pour que les choses se passent rapidement
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« 88% of companies are going 
through digital transformation 
but only 25% know why »

Brian Solis

Principal Analyst, The Altimeter Group
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POURQUOI UN DIGITAL 
TRANSFORMATION MANIFESTO ?

Internet est partout et joue le rôle d’une force qui transforme notre monde de manière profonde, 

durable, et inévitable. Aucune époque n’aura vu autant de bouleversements, autant de remises 

en causes de choses que l’on croyait immuables. Et nous n’en sommes qu’au début.

La relation entre les consommateurs et les marques est bouleversée, le rapport de force a changé 

et les exigences du marché sont plus fortes et changeantes que jamais. Dès lors, de nouveaux acteurs 

fleurissent chaque jour et viennent remettre en cause le statut des leaders d’hier. 

Pour les entreprises, la capacité de s’adapter n’est pas une option mais une question de survie. 

Cette nécessaire mutation leur impose également de réinventer le travail à la fois sous la pression 

de leurs concurrents, de leurs clients et de collaborateurs qui sont de plus en plus nombreux à avoir 

intégré la culture digitale et demandent un environnement de travail à la hauteur des challenges 

auxquels ils font face.

Composer avec le digital ne suffit plus : l’entreprise doit se réinventer avec et pour lui. Si mouvant 

ce monde soit-il, il n’est pas possible d’entreprendre une si longue route sans points de repères, 

ni convictions profondes. 

Emakina est une agence de Transformation Digitale. Née avec Internet, nous avons la culture digitale 

chevillée au corps et comprenons mieux que quiconque les enjeux du monde d’aujourd’hui pour 

préparer nos clients à ceux de demain. 

Au travers de ce Manifesto, nous désirons vous partager nos convictions issues de notre expérience 

et de notre ADN digital. Puissent-elles vous inspirer et servir de fondations à vos réflexions à venir.
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1

2

IL N’EXISTE PAS D’ABRI ANTI-NUMÉRIQUE

Il n’y a pas de barrière entre le monde digital et le monde physique. Nous vivons 

dans les deux mondes en même temps et les interactions entre les deux rendent 

toute différenciation obsolète. Le digital amène dans le magasin, le magasin mène 

au e-commerce et l’expérience mobile enrichit l’expérience du point de vente.

Proposer une expérience digitale de haut niveau qui n’a pas son pendant 

« physique », en magasin pour le client ou dans l’environnement de travail pour 

le collaborateur n’est pas une valeur ajoutée mais un facteur de déception.

IL  Y A 7 MILLIARDS 
D’EXPÉRIENCES À CRÉER

De plus en plus connecté, informé, organisé pour agir et se faire entendre en meutes,

le client n’achète plus un produit ou un service mais une expérience continue 

et cohérente qui démarre avant l’acte d’achat et se poursuit après l’acquisition 

du produit.

Désormais, chaque interaction doit être un service irréprochable capable 

de considérer l’individu dans toute sa singularité.
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LE VILLAGE GLOBAL DEVIENT UNE JUNGLE

Chaque jour un secteur d’activité est disrupté par de nouveaux entrants qui 

enrichissent l’expérience utilisateur et la valeur perçue en combinant des services

de différents types. 

Internet permet de toujours trouver moins cher, voire de faire tendre les prix vers 0. 

La concurrence est telle que les prix ne sont plus différenciants. Le rapport 

expérience – prix devient le nouveau paradigme. 

Dans le même temps, les activités deviennent horizontales, par intégration de produits

et services au sein d’une offre et d’une expérience globale couvrant l’intégralité 

d’un besoin tout au long du cycle de vie du client. L’approche par ligne de produit 

et de service est morte. 

En 1950 l’espérance de vie d’une entreprise du Fortune 500 était de 50 ans. 

Aujourd’hui elle est de 15 ans et continue de diminuer*.

*Deloitte Center for the Edge - 2011

IL  N’Y A PAS DE PLACE 
POUR LES SECONDS

Internet a aboli les notions de temps et d’espace. La seule chose qui compte 

pour une entreprise est d’opérer vite et à grande échelle.

Vite car nous sommes dans un monde de cycles courts. L’information est instantanée.

Le rythme du changement se compte en semaines, pas en années. 

À grande échelle car l’économie numérique, globalisée, donne la prime aux premiers

et ne connaît pas de seconds. Hier, il y avait de la place pour le 10e constructeur 

mondial de voitures, le 15e meilleur restaurant d’une ville. À partir du moment 

3
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5
LES MODÈLES MANAGÉRIAUX D’ANTAN 

SONT À BOUT DE SOUFFLE

Dans ce contexte, les entreprises peinent à s’adapter et à s’organiser. Car ce qui 

touche le client impacte obligatoirement l’interne : l’entreprise doit se transformer 

globalement et rapidement pour survivre. 

Les modes de travail et d’organisation ne sont plus faits pour ce monde 

d’innovation et d’agilité. Le retour sur actif (ROA) des compagnies US a diminué 

de 75% depuis 1965 pendant que la productivité augmentait. Une des causes 

en est la mauvaise appropriation des technologies digitales*. 

Les nouvelles générations (Génération Y, Millenials) ont des attentes fortes et nouvelles

au niveau de l’environnement et des modes de travail, du sens de leur mission.

Noyés sous les injonctions paradoxales, sans les moyens d’atteindre leurs objectifs,

ayant peur de leur propre obsolescence dans un monde qui se digitalise les salariés

se désengagent massivement. Au final, seuls 13% des salariés se disent encore 

engagés**.

« Quand la vitesse d’évolution du marché dépasse celle de l’organisation, 

la fin est proche », Jack Welch – ex CEO General Electric.

où l’activité repose sur une plateforme digitale il n’y a de place que pour 

le leader. Et même lorsqu’il s’agit de services ayant une composante physique, 

une organisation «  digitale » n’a aucun problème à penser « mondial » de suite. 

Amazon est un leader mondial et Uber s’attaque à toutes les grandes villes 

du monde avec un coût marginal très faible.

*Deloitte Center for the Edge - Shift Index 2009
**Gallu 2013
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LE DIGITAL N’EST PAS UN OUTIL, 
C’EST UN ÉTAT D’ESPRIT

6

Beaucoup d’entreprises ont essayé de faire face à ce choc en plaquant des 

technologies nouvelles sur des modèles anciens, tant à destination des clients 

que des collaborateurs. Avec, le plus souvent, des résultats mitigés.

L’enjeu est de repenser totalement la manière dont l’entreprise conçoit et délivre 

chacune de ses activités, tant en interne qu’en externe. C’est une transformation

des business models qui demande une nouvelle manière de penser et concevoir

produits, services ainsi que l’ensemble des opérations internes. Cela implique chaque

point de contact, digital, physique ou humain entre l’entreprise, ses collaborateurs, 

ses clients et chaque process existant.

Il n’est plus question d’un changement incrémental où l’on ajoute une technologie 

nouvelle sur un modèle existant mais d’une transformation où l’on repart de chaque

problème avec une feuille blanche en l’examinant à l’aune des possibilités actuelles.

Il ne faut pas prendre le terme digital au pied de la lettre et se cantonner à ce qui

se passe devant un écran. Pour une entreprise le digital est avant tout une culture,

une philosophie qui imprègne leur ADN et la manière dont elles pensent et exécutent

chacune de leurs activités. En face du client et en interne. En ligne et hors ligne.

Traduit en termes non digitaux : ouverture, curiosité, agilité, résilience, attention 

portée aux autres, « lean », innovation, flexibilité, engagement, apprentissage 

permanent, « bêta perpétuelle », droit à l’erreur, autonomie, initiative, réseau.
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7
IL FAUT CASSER LA FRONTIÈRE 

ENTRE LE CLIENT ET LE COLLABORATEUR

Sous une forme ou une autre, avec différents niveaux d’ambition, sous différentes 

appellations, les entreprises ont commencé leur démarche d’appropriation 

du digital depuis plusieurs années. 

Pourtant, les initiatives orientées client ont souvent été freinées par le non alignement

du back-office et l’incapacité des équipes pour des raisons d’organisation, de culture,

de compétences à tenir la promesse. 

Dans le même temps, les initiatives orientées collaborateur, souvent dans le domaine

participatif, n’ont pas eu le succès escompté car, déconnectées de l’impact 

sur le client, elles ne répondaient pas à la quête de sens du collaborateur.

La transformation digitale c’est le traitement conjoint, coordonné et aligné 

des initiatives orientées client et collaborateur car elles concourent au même 

but et doivent reposer sur une plateforme stratégique et managériale unique.

8
IL N’Y A PAS D’EXPÉRIENCE CLIENT 

SANS EXPÉRIENCE EMPLOYÉ

La transformation digitale, c’est la création de nouvelles expériences numériques.

Pour le client cela s’entend, mais il n’y a pas d’expérience client sans expérience 

employé.

L’environnement de travail du collaborateur doit, à chaque point de contact 

entre lui et l’entreprise (poste de travail, manager, collègues, process) être 

exemplaire et inspirant par rapport à ce que l’entreprise désire délivrer à ses clients.
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Une transformation digitale réussie passe par l’alignement des expériences : 

l’expérience employé permet de créer et délivrer l’expérience client, qui elle-même

donne du sens au changement.

« L’expérience client suit l’expérience employé », Stephen Cannon, 

CEO Mercedes Benz USA.

9
IL FAUT SE TRANSFORMER DIGITALEMENT

Si le digital est une culture et une philosophie avant tout, la transformation digitale

ne peut se mener avec la pensée et les modes opératoires qui ont créé 

les organisations que nous essayons de transformer.  La transformation doit avoir 

lieu digitalement.

La transformation digitale doit donc se conduire de manière :

agile : en adaptant ses objectifs en permanence,

expérientielle : en faisant vivre et pratiquer aux collaborateurs ce qu’on attend d’eux,

en réseau : en s’appuyant sur les réseaux de pairs et les leaders de pratique,

créative : tout dépendra  de la capacité de l’entreprise à créer sa vision de son futur 

digital et ses nouveaux business models,

exemplaire : en travaillant sur le leadership des dirigeants,

outillée : en faisant découvrir aux collaborateurs le potentiel et l’impact des nouvelles 

technologies digitales dans le cadre de leur travail,

lean : en partant toujours d’un problème à résoudre et en s’attachant à une logique 

de simplification.
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10
LE DIGITAL EN UN MOT : 

RENDRE LES CHOSES SIMPLES

La transformation digitale consiste, très simplement, à rendre facile et agréable

pour chacun de faire son travail. 

Pour le client, l’expérience d’achat et d’utilisation doit être fluide, continue, 

cohérente et chaque contact avec la marque doit être l’occasion d’un service 

ou d’une expérience nouvelle.

Pour le collaborateur, il s’agit d’être en mesure de gérer ces « markets of one »,

d’être efficace dans un monde où chaque cas est unique, individualisé et où 

la gestion de l’exception devient la règle.

Pour l’entreprise et les managers, il s’agit d’être en mesure de prendre des décisions

informées le plus rapidement possible.

« L’essentiel de ce qu’on appelle le management consiste à rendre difficile le fait 

de faire son travail », Peter Drucker. La transformation digitale c’est l’inverse.

La transformation digitale c’est avant tout se doter de la capacité de s’adapter, 

se reconfigurer et innover en permanence dans un environnement instable 

et en constante évolution. 

Il n’y a pas de transformation digitale réussie tant qu’on ne part pas d’un vrai problème

auquel on essaie de trouver une solution à l’aune des capacités organisationnelles

et technologiques nouvelles à disposition. Le sujet n’est pas l’amélioration 

incrémentale mais le fait de repartir d’une feuille blanche et penser conjointement

le business model, la technologie et l’organisation. Se doter d’une technologie 

et attendre qu’elle trouve un problème à résoudre sans aucun changement 

d’approche ne mène qu’à des investissements conséquents et improductifs. 

Il s’agit d’articuler les bonnes pratiques et les bonnes technologies pour le bon 

cas, pas de trouver le bon cas pour une technologie donnée. 
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LES TALENTS PASSENT EN PREMIER

11

Le principal frein à la transformation digitale est humain, pas technologique. 

Et son principal levier est humain également.

Tout commence avec le client qu’il faut connaître et comprendre individuellement

mieux qu’on ne l’a jamais fait.

C’est ensuite une affaire de talents qu’il faut développer et libérer. C’est à ce 

seul prix qu’on sera capables d’imaginer et mettre en œuvre des expériences 

nouvelles, qu’on aura l’agilité organisationnelle nécessaire à l’innovation 

et à l’adaptation permanente.

Marketing et RH se partagent ainsi la relation client et avancer dans sa transformation

digitale nécessite une orientation client nouvelle de la DRH. 

12
NON, LES COLLABORATEURS 

NE SONT PAS NULS EN DIGITAL

Une des raisons qui pousse les entreprises vers la transformation digitale est l’évolution

du client, connecté, informé, ‘empoweré’ et doté d’une voix individuelle 

et collective. 

À l’inverse, un des freins majeurs qu’elles identifient est le « QI digital » de leurs 

collaborateurs, trop faible pour leur permettre d’embrasser le changement.

Chaque client digital qui met la pression sur l’entreprise et lui impose de nouvelles 

pratiques, de nouvelles exigences, est un employé durant l’essentiel de la journée.

Le client qui inquiète tant l’entreprise travaille le plus souvent dans ses murs.
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La question à se poser est donc de savoir pourquoi un client à « QI digital » élevé 

devient « digital immature » quand il passe la porte de son bureau. Il s’agit de 

donner du sens au changement et créer un contexte ou les nouvelles pratiques 

rendues possibles par les technologies ont leur place, où leur capacité à innover,

créer de nouvelles expériences et de nouveaux usages sera valorisée et non pas 

mise sous l’éteignoir.

Ce ne sont pas les collaborateurs qui sont en retard, c’est l’entreprise en tant 

que structure.

13
L’ESCALIER SE BALAIE 
EN PARTANT DU HAUT

Pour changer, les collaborateurs ont besoin d’être sécurisés par leurs managers 

dans l’adoption de nouvelles pratiques. Ces-mêmes managers ont besoin 

de s’approprier des logiques et concepts nouveaux pour montrer l’exemple 

et demandent à ce que leurs propres managers rendent le changement possible 

en autorisant de nouveaux modes de travail, en établissant de nouvelles règles.

In fine c’est au sommet de l’entreprise que démarre la transformation digitale 

car le long processus d’acculturation qu’elle demande doit commencer au niveau

de la direction générale qui doit renforcer son leadership en la matière, proposer 

une vision, de nouveaux business models et incarner au quotidien le changement 

demandé aux autres. 

La transformation digitale devient un cercle vertueux lorsque la vision et le leadership

digital des dirigeants rencontrent la capacité des collaborateurs à inventer 

de nouveaux usages et de nouvelles expériences à la fois pour eux et le client.



14Tous droits réservés Emakina 2015 - emakina.fr

LE DIGITAL N’EST PAS UN DÉPARTEMENT 
À PART DE L’ENTREPRISE

« Le marketing est trop important pour être laissé aux seuls marketeurs », 

David Packard, Hewlett Packard. 

Le marketing conçoit des expériences et des offres de service différenciantes.

Les directions produit incluent les composantes « digital » et « expérience » largement

en amont dans la phase de design et d’innovation. 

Les ressources humaines sont garantes de l’alignement des compétences, 

du développement des talents et in fine de la culture et des nouveaux modes 

de travail. 

La DSI est la direction logistique de la transformation digitale. 

Les directions métiers sont garantes de l’exécution du projet d’entreprise au quotidien.

La direction financière a la responsabilité de la mesure de ces modèles nouveaux,

condition sine qua non de leur validation et de leur pilotage.

La transformation digitale a besoin que chaque fonction de l’entreprise soit 

concernée.

14

15

L’acculturation des collaborateurs demande plus que les habituelles formations.

La notion de « digital » bouge beaucoup plus vite que la capacité des entreprises 

à délivrer des formations et celle des humains à assimiler et mettre en œuvre 

ce qu’ils auront appris lors d’une séance souvent unique.

LA CULTURE NUMÉRIQUE 
NE S’ACHÈTE PAS, ELLE SE VIT
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L’acculturation au digital demande donc des dispositifs expérientiels qui s’incarnent

principalement dans le leadership de leurs managers, la digitalisation de l’environnement 

de travail et des programmes de « mentorship » de pair à pair.

L’environnement de travail se doit d’être exemplaire et inspirant au regard de ce 

qu’on attend des collaborateurs dans la transformation digitale de l’organisation 

et l’orientation client. 

« L’éducation n’est pas l’apprentissage des faits mais l’entrainement du cerveau 

à penser », Albert Einstein.

16

Le client demande des expériences continues et cohérentes tout au long de sa journée,

de ses activités. Pour satisfaire cette attente les entreprises vont devoir investir 

des secteurs économiques nouveaux, adjacents à leurs métiers traditionnels pour 

délivrer cette expérience globale et être ainsi présentes sur une part de plus en plus

importante de la chaine de valeur du client.

54% des entreprises ont ou vont s’attaquer à de nouveaux secteurs dans 

de prochaines années* afin de s’adapter à la nouvelle perception de la valeur 

par les consommateurs en raison de la digitalisation des services.

Cette recherche d’expériences globales se concrétisera au travers de l’intégration

de produits et services de secteurs adjacents dans une logique transverse qui 

couvre une part sans cesse croissante de l’activité du client. On passe de logique

d’excellence verticale à une logique d’intégration transversale.

L’ENTREPRISE DE DEMAIN SERA 
HORIZONTALE ET MULTI-SECTEURS

*PWC CEO Survey, 2015
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IL  FAUT FAIRE DE L’ENTREPRISE 
UNE «EXPERIENCE COMPANY »

17

Attaquer de nouveaux secteurs pour proposer une expérience client globale 

est un exercice difficile mais vital pour la plupart des entreprises. Le meilleur 

moyen pour elles d’y parvenir est de baser leur business model sur l’expérience 

plutôt que sur le produit. 

Il est difficile pour une « product company » de se déplacer sur des nouveaux secteurs

pour des raisons de connaissance du marché, de savoir faire et de légitimité.

Une « experience company », elle, détient une proposition de valeur et d’expérience

qu’il est plus simple de décliner dans des secteurs différents tout en restant cohérent

pour le client qui, de plus, est demandeur d’une expérience plus globale.

Devenir des « experience companies » est le meilleur moyen pour les entreprises 

d’avoir une proposition de valeur facilement déployable sur des activités multiples

et nouvelles.

18
SEULS LES POLYMATHES VAINCRONT

La nécessité de penser à la fois la technologie et les services, d’articuler et combiner 

des offres dépendant de secteurs différents et de concevoir des propositions de valeur  

uniques va demander aux entreprises d’être compétentes et d’exceller dans un grand

nombre de domaines conjointement. 

Une personne réunissant ces qualités est appelée un polymathe, quelqu’un 

« connaissant, comprenant ou ayant appris en quantité ». Le plus célèbre d’entre 

eux est sans doute Léonard de Vinci. Plus proche de nous, Steve Jobs correspondait

à ce profil.
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Mais toutes les entreprises n’ont pas ce genre de profil en leur sein, ce qui va leur 

imposer de trouver des voies alternatives. Si un individu ne peut porter seul la polymathie

de l’entreprise, alors la solution sera collective. Par l’utilisation du digital pour décloisonner,

permettre les échanges, l’innovation et la transversalité. Par l’utilisation des données 

pour toujours mieux comprendre les marchés.  Par l’acquisition et le développement 

de nouveaux talents et d’une culture adaptée.

19

Le monde digital remet en cause tous les principes sur lesquels les entreprises se sont 

construites depuis près d’un siècle et les changements induits sont légitimement

sources d’inquiétudes pour les entreprises. Devoir remettre en cause des piliers, 

des pratiques, parfois des pans entiers de sa culture alors que les choses ont très 

bien fonctionnées jusqu’à présent entraine souvent des effets inverses à ceux 

recherchés : on se recroqueville sur l’existant et on le protège.

Toutes les entreprises et secteurs d’activité qui ont été « disruptés » par de nouveaux

entrants ne l’ont pas été par manque de talent ni de compétences, parfois même

pas par manque de vision. C’est la peur de remettre en cause quelque chose 

qui fonctionne encore qui fait qu’on n’est pas prêt le jour où cela ne fonctionne plus. 

Si une entreprise n’ose pas remettre en cause ses croyances et ses pratiques, ce sont

des concurrents nouveaux qui le feront. Si elle n’ose pas apporter une proposition 

de valeur nouvelle à ses clients et employés, d’autres s’en occuperont.

ON N’EST JAMAIS MIEUX DISRUPTÉ 
QUE PAR SOI-MÊME
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IL  FAUT DU TEMPS POUR QUE LES CHOSES 
SE PASSENT RAPIDEMENT

20

Les nouvelles manières de considérer les choses et les nouveaux comportements

rendus possibles et nécessaires par le digital ne s’acquièrent pas en quelques 

semaines ni en quelques mois. L’homme est le facteur lent de la transformation 

digitale.

Pour autant il est urgent d’être concret très vite. C’est en menant de front 

l’acculturation et des initiatives innovantes et agiles que la vitesse d’acculturation

augmentera et que l’entreprise sera capable d’aller chaque jour plus loin, plus vite.
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Manuel Diaz
Président
mdi@emakina.fr

Bertrand Duperr in
Digital  Transformation 
Practice Leader
bdu@emakina.fr

MERCI

EMAKINA, AGENCE DE TRANSFORMATION DIGITALE « FULL SERVICE »

En tant qu’agence de Transformation Digitale « Full Service » nous revendiquons notre capacité à articuler 

conseil  stratégique, opérationnel et exécution au service des projets de nos clients. Nous intervenons 

sur toutes les dimensions de leurs chantiers digitaux internes et externes en leur apportant notre expertise 

sectorielle et métier et notre connaissance profonde des enjeux du digital. Notre modèle d’intervention 

est à l’image de notre ADN : créativité, rigueur, multidisciplinarité, capacité à faire bouger les lignes 

et engagement au service d’une culture du résultat.

Emakina est un groupe européen d’agences qui aide ses clients à tirer profit de la  mutation vers la nouvelle

ère digitale. Riche de 500 collaborateurs, Emakina a développé un portefeuille de services autour de 4

activités : Communication, Web Building, Développement d’Applications et Commerce. 

Emakina est formé des agences Emakina (Bruxelles, Waterloo, Paris, Limoges, Amsterdam, Rotterdam, 

La Haye, Genève, et Lausanne), The Reference (Gand), Design is Dead (Anvers), Your Agency (Waterloo) 

et Robert & Marien (Bruxelles).

Le portefeuille de clients inclut de nombreuses grandes entreprises internationales : Audi, Axa, Bavaria, 

Barilla, BNP Paribas Fortis, Brussels Airlines, Caran d’Ache, Danone, Deutsche Bank, Ergo, Estée Lauder, 

GDF Suez, Girard-Perregaux, i24News, ING, Karl Lagerfeld, KPN, L’Oréal, Longines, Microsoft, Orange, 

Peugeot, Starwood, SNCF, Total, Thomas Cook, Volkswagen et des institutions internationales, comme 

la Commission européenne. En 2013, Emakina Group a réalisé des ventes de 50,1 millions d’euros. 

Emakina Group est coté sur Alternext d’Euronext Bruxelles (mnemo: ALEMK - ISIN: BE0003843605).



20Tous droits réservés Emakina 2015 - emakina.fr

ENVIE D’EN DISCUTER AUTOUR D’UN CAFÉ ?

Écrivez-nous à hello@emakina.fr


