Il est temps de
repenser votre
entreprise
5 priorités pour améliorer la
résilience et la réactivité
organisationnelles dans un
monde post-COVID-19

5 priorités pour améliorer la résilience et la réactivité organisationnelles dans un monde post-COVID-19

Il est temps pour votre organisation
de repenser la voie à suivre.
L'ampleur et la portée de la
pandémie de COVID-19 ont
choqué le monde. Elle
n'était même pas
mentionnée dans la liste
des 10 principaux risques
mondiaux du Forum
économique mondial en
termes de probabilité, qui a
été publiée plus tôt cette
année.
Tout a changé. Le virtuel est soudainement devenu la
façon par défaut de vivre et de travailler. En conséquence,
les questions de sécurité, de vie privée et d'éthique sont
de plus en plus importantes, et le besoin de résilience et
de confiance n’a jamais été aussi grand.

Pourtant, il y a des raisons d'être optimiste – et des
opportunités à saisir. Au cours de ces derniers
mois, nous avons constaté qu'en sortant des
sentiers battus, il nous était possible d'apprendre
et de nous adapter rapidement.
Ce que nous achetons, la façon dont nous vivons
et celle dont nous travaillons ont changé à jamais
et plus rapidement que nous n'aurions pu
l'imaginer. Accenture Research indique que 46 %
des personnes qui n'ont jamais travaillé à domicile
prévoient de travailler plus souvent de cette
manière à l'avenir, et que la proportion actuelle
des achats effectués en ligne passera de 32 % à
37 % après l'épidémie. En parallèle, les experts
prévoient que le recours à la télésanté et la
télémédecine continuera de s'accélérer et
deviendra une pratique normale après la crise.
Nos habitudes sont en train de se redessiner
rapidement.

Préparez votre
entreprise à
toute
éventualité.
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« … Nous considérons ces temps difficiles
comme une occasion de repenser notre
façon de faire des affaires… Il s'agira
notamment de transformer votre
entreprise afin d'améliorer l'expérience
client et l'efficacité des opérations. »
MIT Sloan Centre for information Systems Research
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Repensez votre façon de travailler
Le bouleversement mondial actuel offre l'occasion de réfléchir de
manière critique à de nouvelles façons de générer de la valeur. Il s'agit
là d'une occasion rare de profiter de la préparation au changement
de votre organisation et votre écosystème pour créer une dynamique
autour de ce qui compte et arrêter tout le reste.
Si la continuité de l'activité doit rester une priorité, vous devez également adopter une vision à long terme. Pour
repenser votre façon de travailler, nous vous encourageons à vous concentrer sur cinq priorités :
Maîtrise et optimisation
des coûts

Agilité des
talents

Le
« noyau résilient »

Opérations et
assistance clientèle

Produits et
services

Réduisez
immédiatement les
coûts
d'exploitation,
passez à un
modèle de coût
évolutif et libérez
des capitaux pour
accélérer les
opportunités de
croissance.

Donnez à vos
employés les moyens
de réagir efficacement
et habilement aux
changements
externes, tout en
évoluant vers un
équilibre optimal
entre le personnel, les
tiers et
l'automatisation.

Protégez les
activités
principales de
votre entreprise et
construisez un
processus résilient
et évolutif adapté
à l'avenir.

Continuez à
répondre aux
besoins en
constante évolution
de vos clients et
développez votre
capacité à soutenir
de nouveaux
canaux de
commercialisation
au fil du temps.

Réagissez rapidement
aux fluctuations qui
affectent votre
portefeuille de produits
afin de limiter les
perturbations et
d'anticiper l'évolution
des produits et des
services à court et à
long terme.
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Repensez pour réagir, relancer
et renouveler votre entreprise
La plupart des
organisations passent par
trois phases à mesure
qu'elles se rétablissent des
répercussions de la
pandémie de COVID-19.
En général, les entreprises peuvent être en mode
réaction pendant les trois à six premiers mois, en
mettant l'accent sur la continuité des activités et
le retour au contrôle, ce qui permet aux employés
de travailler de manière plus flexible et aux clients
d'accéder aux biens et aux services, tout en
maintenant les opérations de base.

Par exemple, de nombreux retailers ont été contraints
de fermer des magasins et de passer à un modèle
entièrement en ligne ou de restructurer entièrement
leur chaîne d'approvisionnement pour répondre à un
besoin commercial entièrement nouveau.

Nous constatons déjà que beaucoup de nos clients
dépassent cette phase pour adopter un état d'esprit
de Relance. Ils profitent de la crise mondiale actuelle
pour reconfigurer leurs modèles d'exploitation afin
qu'ils soient plus modulaires et plus évolutifs, et pour
adapter rapidement leurs portefeuilles de produits à
l'évolution des demandes du marché. Par exemple,
les industries de l'hôtellerie et des transports mettent
en place de nouveaux protocoles pour le nettoyage
en profondeur et renforcent les mesures pour assurer
la sécurité des clients.

Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous
attendons à ce que les entreprises portent de plus en
plus leur attention sur la manière dont elles peuvent
se renouveler, se développer et se positionner pour
l'avenir. L'innovation des modèles d’entreprise sera
stimulée par des expériences activement soutenues
par les cadres dirigeants, tandis que les technologies
émergentes aideront les organisations à accroître leur
efficacité et leur différenciation sur le marché. Au
cours de chaque phase, vous devrez tenir compte des
différentes dimensions de vos priorités : maîtrise et
optimisation des coûts, agilité des talents, noyau
résilient, service client et opérations, produits et
services.

CONSEIL :
Profitez du bouleversement mondial actuel
pour reconfigurer votre modèle de
fonctionnement afin qu'il soit plus
modulaire et évolutif.
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5 priorités à prendre en compte pour réagir,
relancer et renouveler votre entreprise

CONSEIL :
Votre organisation peut privilégier
certaines priorités par rapport à
d'autres, en fonction des exigences
du marché et de ses acteurs.

Vos cinq priorités vont évoluer au fur et à mesure que votre entreprise passe par les phases de réaction, de relance et de renouvellement. Ce résumé des
différentes dimensions de chaque priorité vous guidera dans votre cheminement et vous aidera à déterminer où vous en êtes dans votre processus de
rétablissement après cette perturbation :
Réagir

Relancer

Renouveler

Maîtrise et
optimisation des
coûts

Réduisez immédiatement les coûts en optimisant la
demande et les dépenses discrétionnaires, en utilisant des
plans d'incitation locaux et en donnant la priorité aux
initiatives qui apportent des avantages immédiats

Migrez vers une nouvelle base de coûts modulable et flexible
avec des processus de gestion des prestations robustes et
rééquilibrez le portefeuille d'investissement pour favoriser la
croissance

Donnez à l'organisation les moyens de prendre des
décisions éclairées sur le succès des investissements en
fonction des conditions de marché en constante évolution

Agilité des
talents

Fournissez des ressources aux employés pour atténuer
l'impact sur l'entreprise et la productivité et adaptez les
méthodes de travail, tout en protégeant leur santé et leur
bien-être

Passez à une main-d'œuvre plus flexible et adaptable, avec un
équilibre approprié entre le personnel et les fournisseurs et des
niveaux d'automatisation croissants

Développez une nouvelle proposition de valeur pour les employés qui
permette à une entreprise en constante évolution d'exploiter
rapidement et efficacement les nouvelles compétences et/ou les
ressources numériques du marché mondial

Le « noyau
résilient »

Assurez la continuité de l'activité, atténuez les impacts à
court terme en éliminant les coûts et en accédant aux aides
régionales le cas échéant. Faites-le en tenant compte du
trimestre prochain et non de la semaine prochaine

Renforcez la résilience de l'entreprise et instaurez une flexibilité
d'échelle, avec des chaînes d'approvisionnement et des
écosystèmes de fournisseurs variés, tout en lançant des stratégies
de fusion et d'acquisition

Mettez en place des capacités intelligentes pour assurer une
exploitation efficace, évolutive et agile afin de prendre en charge
de nouveaux produits et segments de clientèle

Opérations et
assistance
clientèle

Protégez votre marque et restez en contact avec vos
clients pendant que l'activité est impactée, en transférant
l'engagement vers d'autres canaux si nécessaire et en
adaptant les méthodes de travail

Recentrez-vous sur les clients les plus rentables, approfondissez
votre relation avec eux, en modifiant votre perception de la
marque si nécessaire et en adaptant les services à leurs besoins

Attirez de nouveaux clients afin de constituer une clientèle plus
diversifiée et plus résiliente et de répondre à un ensemble d'attentes
en matière de services, en faisant évoluer votre marque en
conséquence et en créant un portefeuille de produits capable de
résister aux risques externes futurs

Portefeuille de
produits et de
services

Identifiez et atténuez les impacts immédiats du COVID19 sur le portefeuille de produits, en réorientant les
ressources selon les besoins et en vous alignant sur les
réglementations et les incitations gouvernementales en
constante évolution

Simplifiez le portefeuille de produits pour qu’il corresponde à
ceux qui apportent le plus de valeur à l'entreprise et concentrez
rapidement vos efforts sur le développement de produits pour
répondre aux nouvelles demandes identifiées du marché

Faites évoluer en permanence la gamme de produits en fonction de
nouveaux flux de valeur, en innovant et en évoluant rapidement, en
collaborant avec de nouveaux partenaires et en répondant aux besoins
en constante évolution des clients
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Sortez des sentiers battus,
adaptez-vous rapidement
Partout dans le monde et dans tous
les secteurs, les organisations se
détachent des silos, des systèmes et
des processus hérités pour repenser
leur façon de mener leurs activités et
se positionner pour l'avenir. La
rapidité est essentielle, mais les
expériences des employés et des
clients sont également des priorités
plus importantes que jamais. Prenez
un moment pour découvrir comment
différents secteurs répondent à un
large éventail de problématiques.

Service national de santé (NHS)

ABB Turbocharging

NHSmail fournit des fonctionnalités de messagerie
électronique et de collaboration aux utilisateurs de 16 000
organismes distincts du NHS, notamment des services de
soins primaires et secondaires, des pharmacies, des
dentistes, des services sociaux et de nombreux autres
services de soins de santé. La crise de COVID-19 a
engendré des demandes importantes sur la prestation de
services opérationnels. En réponse à cette demande, le
NHS a rapidement mis en place des équipes Microsoft
pour les 1,2 million d'utilisateurs de NHSmail dans un délai
de sept jours.

Lorsqu'un turbocompresseur ABB a besoin d'attention, il
faut un ingénieur spécialisé pour lui fournir une
assistance. Ces ingénieurs étant seulement 700 à travers
le monde, il est important que chacun d'entre eux
bénéficie de la formation la plus récente. Avanade a
présenté à ABB Turbocharging l'HoloLens 2 de Microsoft,
un dispositif de réalité mixte immersif qui combine les
services cloud et d'IA, pour aider les employés à
apprendre, communiquer et collaborer plus efficacement,
où qu'ils se trouvent.
Raiffeisen Bank International (RBI)

Subway
Un nouveau programme de fidélité digital, MyWay
Rewards, a remplacé l’ancien programme de fidélité
papier de Subway. Les résultats parlent d'eux-mêmes : la
fidélité des membres a été multipliée par 10 par rapport
à l'ancienne plate-forme. Grâce à l'expérience
personnalisée offerte par MyWay Rewards, le volume des
commandes digitales a doublé et la conversion des
commandes sur le site Web a considérablement
augmenté par rapport à l'ancien site Web.

RBI a rapidement décidé d'utiliser Microsoft 365. En plus
de faciliter la collaboration entre les employés et les
succursales dans différents pays, il fait également office
de système de communication intégré et constitue le
fondement d’un environnement de travail moderne.
Parmi ses avantages spécifiques, citons sa connexion
sécurisée au cloud via Microsoft et le fait que toutes les
applications sont accessibles depuis n'importe où. Une
fois l'opération achevée, RBI comptera plus de
50 000 utilisateurs dans 15 pays.
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La voie à suivre ne sera pas
linéaire
La crise mondiale actuelle exige que des changements soient apportés en
quelques semaines, alors qu'il aurait fallu des années auparavant. Le
changement est urgent. Pour repenser votre entreprise, identifiez les
opportunités de renforcement de la résilience de vos opérations, ainsi que
d'augmentation de l'attrait de vos produits et services pour les clients.
Par exemple, réfléchissez à la manière dont vous pouvez
tirer parti de votre expérience de travail à distance pour
créer un environnement de travail numérique réellement
flexible. Ou à la manière dont vous devez rapidement faire
évoluer votre modèle d'exploitation avec le cloud. Peutêtre pouvez-vous optimiser votre service client et vos
opérations afin d'optimiser les opportunités de revenus
lors de cette crise mondiale et au-delà. Quoi qu'il en soit,
vous pouvez être sûr que le chemin à suivre ne sera
pas linéaire.

Renouveler
Réagir

Relancer

Il s'agit d'une
occasion rare de
profiter de la
préparation au
changement de votre
organisation et de
votre écosystème
pour créer une
dynamique autour
de ce qui compte et
arrêter tout le reste.

Alors même que nous continuons à faire face aux
ramifications de cette crise mondiale, nous devons nous
préparer à la suite. Nous serons régulièrement confrontés à
des perturbations – sociétales, industrielles, technologiques.
Nous devons nous y attendre et nous y préparer. Votre
organisation et vos employés doivent être constamment
prêts à réagir, se relancer et se renouveler.
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Commencez dès aujourd'hui
Bien qu'il soit impossible de prévoir
ou d'empêcher de futures
perturbations, vous pouvez en
atténuer les effets, tout en
devançant vos concurrents.

Exploitez tout le potentiel de votre organisation et de
votre écosystème afin de réaliser des gains d'efficacité
opérationnelle et de créer de nouvelles sources de
revenus en réponse à l'évolution de la dynamique du
marché. Lorsque vous repensez votre entreprise,
examinez les possibilités de réutiliser les capacités
existantes. Testez et apprenez en permanence à
transformer vos paris stratégiques en résultats.

Avanade associe sa profonde expertise en matière de
stratégie d'entreprise, d'innovation agile et de technologies
Microsoft pour vous aider à repenser votre entreprise, afin
de la transformer plus rapidement et plus intelligemment.
Nous avons mis au point un certain nombre de solutions
pour accélérer les résultats de votre entreprise, en tenant
compte de votre personnel, de vos processus et des
technologies numériques.

Elastic Digital Workplace

Accélération de la migration vers Azure

Sécurisation de l'entreprise

Protégez vos effectifs et votre productivité tout en
contrôlant vos coûts. Améliorez les performances de
vos opérations commerciales en élargissant votre
plan de travail à distance sécurisé pour le transformer
en une stratégie d'expérience de travail efficace et de
grande envergure.

Accélérez votre transition vers le cloud et
optimisez vos opérations au fil du temps pour
booster votre valeur commerciale, votre agilité
opérationnelle et votre évolutivité, de façon à
ancrer l'innovation dans tous les domaines de
votre entreprise.

La stratégie des entreprises en matière de risque s'est
rapidement transformée en l'espace de quelques mois.
Notre équipe de sécurisation de l'entreprise vous aide à
identifier les vulnérabilités de vos plates-formes et
systèmes, en mettant l'accent sur la sécurité et l'identité
numérique de Microsoft 365.

Solutions sectorielles intelligentes

Service client réactif

Résilience de la chaîne logistique

Combinez l'analyse, l'automatisation et l'intelligence
artificielle à des plates-formes comme Microsoft Teams
et Dynamics pour relever des défis comme la diffusion
d'informations importantes en matière de santé
publique, la gestion des EPI et le suivi des
déplacements de personnes.

Adaptez et modernisez vos opérations de service à
la clientèle. Adoptez des assistants virtuels dotés
d'intelligence artificielle, une assistance à distance
des agents sur le terrain et un système de click-tochat pour permettre à vos effectifs de répondre aux
questions et de résoudre les problèmes.

Évaluez rapidement et corrigez les vulnérabilités de
votre chaîne logistique grâce à Microsoft Dynamics,
aux analyses et à l'automatisation. Vous pourrez ainsi
remédier aux perturbations actuelles et accélérer la
préparation de votre chaîne logistique aux crises
futures.
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Associez-vous à Avanade pour
réagir, relancer et renouveler
votre entreprise.
Contactez-nous dès aujourd'hui afin d'aider votre entreprise à
identifier les paris stratégiques qui rendront vos opérations plus
résilientes et vos produits et services plus désirables pour les clients.

Amérique du Nord
Seattle
Téléphone : +1 206 239 5600
America@avanade.com

Amérique du Sud
Sao Paulo
AvanadeBrasil@avanade.com

Asie-Pacifique
Australie
Téléphone : +61 (2) 9005 5900
AsiaPac@avanade.com

Europe
Londres
Téléphone : +44 (0) 20 7025 1000
Europe@avanade.com

France
Issy-les-Moulineaux
Téléphone : +33 (0) 1 81 89 89 00
Nous contacter >>

À propos d'Avanade
Avanade est le premier intégrateur mondial de solutions digitales innovantes fondées sur l’écosystème Microsoft. Forte de 38 000 professionnels dans 25 pays et acteur
stratégique de l’Accenture Microsoft Business Group, Avanade accompagne les entreprises de tous secteurs d'activité, en favorisant une culture collaborative respectant la
diversité. Détenue majoritairement par Accenture, Avanade a été fondée en 2000 par Accenture LLP et Microsoft Corporation. Pour en savoir plus : www.avanade.com/fr-fr

© 2020 Avanade Inc. Tous droits réservés. Le nom et le logo Avanade sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de marque et de
produit sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.
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