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Le digital est la 3ème révolution technologique et culturelle

Selon Michel Serres, le digital est la troisième révolution technologique et culturelle après celles de
l’agriculture et de l’imprimerie. En 2012, un tiers de l’humanité avait accès à internet.

| 41 millions d’internautes en France
| 23 millions de personnes possèdent un smartphone en France

Des évolutions sociétales majeures

Le consumérisme, le besoin d’interactivité et l’aspiration à la mobilité sont les nouvelles tendances
de la société. La rapidité d’accès à l’information et la profusion de données modifient les relations
avec le client.

| Les clients, informés et autonomes, sont devenus plus exigeants

Cette évolution modifie notre organisation, nos processus, notre hiérarchie, nos rapports aux autres,
au temps et à l’espace. D’après Jean Paul Lacam, délégué général du CTIP1, le digital est un axe
prioritaire de développement pour les GPS. Il faut jouer sur la dématérialisation des processus afin de
répondre aux exigences des nouvelles générations. Grâce aux nouvelles technologies, il est
désormais possible de mieux connaitre les publics ciblés.

| Il y a une nécessité de dématérialiser les processus

Les points de vigilance

Le digital pose la question de la sécurité : s’engager vers les nouvelles technologies requiert tout de
même de rester vigilant et mettre en place des outils de régulation. De plus, il faut prendre en
compte son impact sur l’emploi. Les modifications vont être importantes et selon Pierre Bellanger, la
suppression de la moitié des postes liés au traitement de l’information à est prévoir d’ici 20 ans.

1 Centre technique des institutions de prévoyance, www.ctip.asso.fr
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Historique et évolution du Digital
Vincent Purenne, Consultant digital

Une nouvelle audience

Jusqu’à peu, l’environnement restait relativement figé autour de quelques grands médias (le Figaro,
TF1…). Aujourd’hui, avec l’apparition des réseaux sociaux, le web 2.0 s’impose : celui de l’interaction
et du social. Les consommateurs sont devenus des médias : ils publient, commentent et notent,
chacun peut devenir un influenceur.

| Les consommateurs sont devenus des médias

L’ère du surchoix et du zapping que nous traversons rend l’attention du public de plus en plus difficile
à capter. La période est au rejet de la publicité considérée comme peu crédible.

| 76% des consommateurs ne croient pas au discours des marques

Internet est devenu le nouveau média de masse. La démultiplication des canaux (réseaux sociaux,
blogs, communautés…) et des supports (ordinateurs, mobiles et tablettes) modifie la prise de parole
des individus. L’évolution est exponentielle. La prochaine grande étape est l’intégration complète des
objets connectés*.

La nécessité de l’innovation

La génération des digital natives* sont les consommateurs de demain. Les innovations
technologiques comme les Google glasses provoquent de l’enthousiasme : ces dernières nous
permettraient le libérer nos deux mains. Le monde de demain nous réserve beaucoup de surprises.

| En 2020, 4 milliards de smartphones et 80 milliards d’objets connectés

Ainsi, le monde est en perpétuel mouvement et l’innovation est devenue vitale. La notion de
concurrence est remise en question : qui seront nos concurrents de demain ? C’est pourquoi il faut
accepter et adopter la démarche de changement.

Nouveaux outils, nouvelles plateformes qui mettent la notion de communauté au centre
Facebook : avec ses 1,4 milliards de membres actifs représente le plus grand média mondial.

| 26 millions de membres actifs en France

YouTube : différente de la télévision, cette plateforme est sollicitée tout au long de la
journée. Pur produit digital, l’outil est destiné à des formats courts.

| 4,5 milliards de vidéos vues chaque jour

*objet connecté : objet électronique connecté sans fil à et partageant des informations avec un ordinateur, une tablette
électronique ou autre appareil.

* digital natives : Un natif numérique ou numérien ou digiborigène est une personne ayant grandi dans un environnement
numérique comme celui des ordinateurs, de l'Internet, des téléphones mobiles et des baladeurs MP3. ...
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LinkedIn : plateforme de réseau professionnel qui réunit 277 millions de membres.
Twitter : c’est une des plateformes les plus investies. Au départ, c’était un réseau de
professionnels (journalistes). Aujourd’hui, Twitter totalise 232 millions d’utilisateurs actifs.
Les autres réseaux sociaux : Pinterest (utilisé à 80 % par des femmes), Instagram (plateforme
photo et vidéo de Facebook, pensée pour les mobiles)…

Facebook et Youtube se démocratisent et touchent une population très variée. De 7 à 77 ans, tout le
monde se met au digital !

|L’âge moyen des utilisateurs de Facebook est de 40 ans

Les adolescents sont largement présents sur les réseaux sociaux et la notion de communauté
est toujours plus importante.
Les mères s’intéressent plus particulièrement à des plateformes telles que Pinterest, les
blogs, les forums (aufeminin.com, Doctissimo…). Ces personnes peuvent devenir des médias
très influents. En effet on fait davantage confiance à des personnes qui nous ressemblent.
Les célébrités sont de véritables influenceurs quand ils prennent la parole sur les réseaux
sociaux. Un compte twitter a plus d’influence qu’une intervention télévisée. En 2013, Oprah
Winfrey2 a tweeté à propos d’un produit de la marque SEB. Son tweet a eu impact direct sur
le cours de l’action de l’entreprise française, qui a progressé de 9%.

Les internautes ont une grande influence sur les réseaux sociaux. Tout type de contenu peut très vite
être viralisé.

2 Oprah Winfrey, présentatrice et productice américaine de télévision. Numéro 2 des personnalités américaines
les plus influentes des médias, classement Forbes, janvier 2014
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Aujourd’hui, l’utilisation du Digital au sein des GPS
Jean Noël Chaintreuil, Consultant digital

Un environnement en mouvement
La concurrence s’accroit avec le développement des bancassurances, des assurances
automobiles, des offres de la grande distribution et des offres internet
Des réformes réglementaires liées à ouverture du marché à la concurrence et au
déremboursement de la sécurité sociale sont mises en place
Le marché se concentre avec le regroupement des mutuelles et des groupes paritaires de
protection sociale
L’offre se développe avec la croissance des comparateurs sur internet et avec la
progression du low cost
Les canaux sont de plus en plus variés avant, pendant et après la vente. On utilise
aujourd’hui le mobile, le web, les communautés et les réseaux sociaux

Des challenges à relever
S’adapter aux comportements des clients devenus autonomes, exigeants et adeptes du
cross canal (les individus sont présents sur tous les supports)
Rendre les relations instantanées : il faut apporter des réponses claires, rapidement.
Pousser l’effet de recommandation : les individus font confiance à l’avis des autres
internautes.
S’intéresser à la progression des couts d’acquisition : aller chercher un client devient
cher, le fidéliser encore plus car le client est autonome et cross canal. Il faut donc se
positionner sur plusieurs plateformes.
Analyser une multiplicité de sources d’informations clients

La cartographie des GPS

Pour comparer l’état d’utilisation du Digital par un Groupe de Protection Sociale, un système de
notation a été mis en place. Quatre plateformes ont été étudiées : le web, les réseaux sociaux, les
applications mobiles et les communautés, et quatre activités ont été intégrées : la prospection, le
service client, la gestion et la communication.

L’étude a révélé deux axes majeurs : le niveau de l’engagement d’une part et la valorisation de l’offre
à travers le digital d’autre part.

Il ressort de cette étude que les banques sont plus dans l’engagement et que les assureurs, comme
Groupama, sont plus orientés vers la valorisation de l’offre.

Trois bonnes pratiques
Le Crédit Agricole a développé l’application mobile Like ton Banquier qui permet aux
clients de choisir leur conseiller selon des critères d’affinité. Grâce à cette application,
Crédit Agricole développe l’engagement auprès d’un public jeune et mobile.
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Question du public : Le fait de pouvoir choisir son conseiller n’est il pas assimilable à de la
discrimination ?

Réponse des intervenants : Il s’agit d’une pratique innovante du Crédit Agricole pour proposer un
nouveau service très personnalisé auprès d’une cible jeune et mobile. Par ailleurs, la pratique est
particulièrement encadrée par la Direction Juridique du Groupe pour veiller à tout effet négatif de
cette faculté de choix du client. Un assureur trop prisé aura donc un nombre fini de clients.

AG2R LA MONDIALE s’est démarqué par sa présence sur le web en développant une
plateforme e commerce performante. Le groupe a misé sur la dématérialisation de ses
services afin de faciliter la prise d’information, la souscription en ligne et la relation avec
le client.

Malakoff Médéric a choisi une solution de proximité et de conversation avec ses clients
en utilisant les réseaux sociaux (Facebook). L’idée est de segmenter la clientèle pour
l’engager sur des sujets qui l’intéresse. De cette manière, Malakoff Médéric réussi à créer
une communauté particulièrement réceptive. Ce sont les personnes de 55 à 64 ans qui
sont les plus actives sur la page Facebook « Les experts Malakoff Médéric ».
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Retour d’expérience : Ecosystème digital d’AG2R LA MONDIALE
Damien de Bloteau, Responsable Innovation

Travailler dans l’Innovation, c’est s’intéresser à tout ce qui n’existe pas au sein du Groupe. Le rôle du
GPS dans l’innovation est de suivre les nouvelles pratiques en s’interrogeant sur les manières de les
mettre en place. Aujourd’hui, l’innovation et le digital sont très liés.

L’innovation participative

Il y a 4 ans, une plateforme 2.0 a été mise en place chez AG2R LA MONDIALE. L’ensemble des salariés
du groupe peuvent ainsi proposer ou soutenir des innovations. Aujourd’hui, plus de 3 000 salariés
ont visité le site et ont voté pour des idées. 150 idées ont été réalisées dont 4 ou 5 idées phares.
L’innovation est une démarche évolutive dont les finalités peuvent bouleverser notre quotidien et
notre façon d’appréhender le monde.
On parle aujourd’hui d’applications capables de détecter les symptômes de la maladie de Parkinson
avec des résultats fiables à 99%. Quant à l’imprimante 3D, ce nouvel outil pourrait être la 4e

révolution et permettre par exemple de créer de la peau humaine (déjà en test aux Pays Bas).
La mise en place de la méthode du eye tracking (des capteurs analysent ce que les yeux regardent en
premier sur un ordinateur). Les résultats montrent que les regards se dirigent surtout en haut à
gauche de l’écran. AG2R LA MONDIALE a également lancé trois versions de site différentes en se
basant sur ces résultats. L’une d’elle a permis de générer 10% de ventes supplémentaires.
L’ergonomie plus claire et espacée a joué un rôle décisif.

Opter pour la démarche communautaire

« Aidons les nôtres » : permet d’accompagner les personnes pendant leurs phases de
dépendance. Il ne s’agit pas de valoriser l’offre mais plutôt de mettre en relation les
clients d’AG2R LA MONDIALE ou des prospects avec des associations partenaires et des
experts.
Annuaire des associations : moteur de recherche classique en cours de lancement.
le site « préparons ma retraite » a pour objectif d’accompagner les personnes lors de leur
passage à la retraite. Une page Facebook éponyme est déjà lancée et compte déjà plus
de 8 000 fans.

Trois applications mobiles : AG2R LA MONDIALE travaille avec des startups pour développer
des applications mobiles utiles pour les clients. Les coûts sont moindres et la rapidité de
réaction intéressante.

« Ma Retraite » : Cette application permet de calculer l’âge de départ à la retraite en
fonction de certains critères et invite ses amis Facebook à venir au pot de départ. Ils ont
réussi à faire participer des jeunes sur le thème de la retraite en rendant l’application
ludique : tous les mois, un pot de départ à la retraite est à gagner.
| 80% des applications téléchargées sur mobile sont des jeux

« Ma Santé » : Application mobile permettant de géo localiser les professionnels de la
santé et de dématérialiser sa carte de tiers payant sur l’application mobile. D’autres
fonctionnalités sont à l’étude pour enrichir l’application.

Application mobile « Service client » : Application qui dirige les clients vers une foire aux
questions et qui affiche les plages horaires les plus optimales pour appeler le centre
d’appels. Cette application, utilisée par nos clients, absorbe autant d’appels qu’un
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téléconseiller. L’objectif était d’apporter des réponses aux clients sans qu’ils aient besoin
d’appeler grâce à la mise en avant de la FAQ.

Question du public : les pharmaciens sont ils préparés à la carte tiers payant dématérialisée ?

Réponse des intervenants : A ce jour, il n’y a pas eu de retours de personnes qui auraient refusé.
L’intérêt, c’est que le pharmacien est assuré que le client est à jour de ses droits. Toutefois, il faut
rester vigilant car on ne peut pas être sûr d’être en face de l’assuré.

Retour d’expérience : La relation client et le digital chez Malakoff Médéric
Pascal Mogavero, Directeur de la relation client

En tant que directeur des relations clients, Pascal Mogavero a deux missions principales : la relation
client et la stratégie digitale. Afin d’atteindre l’excellence en terme de relation client, Malakoff
Médéric s’est fixé quatre grandes missions :

Proposer une expérience multicanal rationnelle
Garantir la cohérence du discours Malakoff Médéric vis à vis de ses clients
Capitaliser et développer la connaissance de leurs clients
Créer une relation affinitaire entre Malakoff Médéric et ses clients.

Etape 1 : créer des sites internet et faciliter les démarches en ligne. Pour cela, trois
environnements ont été mis en place : un espace particulier, un espace entreprise et un
espace groupe. Un service d’échange téléphonique avec les clients accompagne ces sites
internet. Le client a plus facilement accès aux informations santé, prévoyance et retraite. Il a
également la possibilité de télécharger ses remboursements et effectuer des simulations
pour sa retraite.
Etape 2 : optimiser la boutique en ligne. L’objectif est de proposer le catalogue des
principaux produits, réaliser des devis personnalisés et permettre la souscription en ligne de
la plupart des produits, avec ou sans l’accompagnement d’un conseiller Malakoff Médéric.
Etape 3 : exploiter les capacités du mobile. Il s’agit d’enrichir le selfcare et de personnaliser
les onglets selon le profil du client. Les applications permettent de rendre l’interface plus
simple et ludique.

Des applications axées sur la mobilité : SOS Urgences (application paramétrable)
Des applications pratiques et informatives : Mes traitements, Mes tests Santé, Toute ma
Retraite (application qui peut estimer le montant de sa retraite)
Mon Espace clients : avec service de géolocalisation des partenaires de Santé et
dématérialisation de la carte du tiers payant.

Etape 4 : être visible sur les réseaux sociaux : une plateforme Facebook active qui permet
d’informer les clients sur des sujets en lien avec la retraite.
Etape 5 : mise en place d’une web TV : des experts informent sur la retraite dans un aspect
plus institutionnel.

Ces cinq éléments ne fonctionnent pas indépendamment, tout est lié. Et c’est le digital qui permet de
faire fonctionner tous les dispositifs en parfaite symbiose.

7



Atelier débat prospectif du 9 avril 2014

Observatoire des métiers et des qualifications

La table ronde : Et demain : orientations digitales, organisation du travail,
management ?

Mikaël Louadoudi est responsable de l’Observatoire des métiers et des qualifications.

Céline Lappas est Responsable RH au centre R&D de Danone Elle a débuté avec le digital en créant la
marque employeur digitale de Danone, notamment dans le cadre de recrutement auprès des jeunes
diplômés. Sa question : comment faire évoluer les salariés et les intégrer pleinement dans la
transformation digitale de l’organisation ?

Eric Laurent est chargé de RSE et conduite du changement chez La Poste Enseigne. Il s’intéresse
particulièrement à ce que les collaborateurs peuvent apporter à l’entreprise.

Aurélien Deffay est Directeur Adjoint de Paris numérique. Comment mieux répondre aux
thématiques et problématiques des Parisiens ?

En termes d’organisation du travail, comment appréhender le digital ?

Au sein du groupe La Poste, on croit à l’approche virale. La démarche commence par une
identification des cibles prioritaires puis on crée des groupes de travail. C’est un processus itératif :
les cibles choisies sont invitées à tester les nouveaux outils. Il faut aller sur le terrain et convaincre les
collaborateurs d’adopter la démarche « travailler autrement » grâce au digital. Le groupe La poste
s’est distingué par la création du « mémo 6 réflexes » qui permet aux collaborateurs de travailler sur
6 réflexes liés à l’innovation digitale. L’objectif est de faciliter l’adoption de nouveaux
comportements et devenir autonomes.

Chez AG2R LA MONDIALE, on privilégie la démarche participative en associant les collaborateurs à
l’innovation digitale.Chaque salarié peut partager ses idées sur un site internet, l’idée est ensuite
affectée à la personne en charge du sujet. Ce dernier répond et la réponse est visible de l’ensemble
des salariés… D’autre part, des espaces projets ont été créés autour de projets innovants.

Nouvelles compétences, nouvelles formes de collaboration ?

Chez Paris Numérique, on parle de démarche empirique de la construction. L’organisation en interne
se doit d’être agile en ayant au moins deux versions de produits. En faisant appel aux usagers, à des
retours d’expérience, on a la possibilité de s’adapter et de répondre au mieux aux attentes.

Au sein du groupe Malakoff Médéric, on pense que le digital nécessite d’être réactif, sans avoir peur
de faire des erreurs. On évalue les dispositifs digitaux sur des phases très courtes.

Les profils digitaux

Selon le représentant de Malakoff Médéric, il faut privilégier la diversité. Par exemple, allier l’agilité
des digital natives et la rigueur des gens du métier permet d’optimiser les performances digitales.

Faut il aller chercher des profils à l’extérieur ou préférer former ses salariés ? C’est la question de C.
Lappas, qui pense que la problématique du recrutement à l’extérieur doit s’adapter au profil des
personnes à recruter. Les nouveaux Réseaux Sociaux permettent d’accéder à des profils très ciblés. Il
faut savoir qu’aujourd’hui, les managers sont les meilleurs recruteurs grâce à leur réseau très
puissant.
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Pour la problématique de la formation des collaborateurs, il faut privilégier le reverse mentoring. Ce
sont les salariés expérimentés qui forment les plus jeunes et inversement pour le digital.

Comment faire monter les salariés sur leur compétences en digital ?

Chez La Poste, on pratique le modèle 20/45/15 minutes. Pendant 20 minutes, le groupe explique le
projet innovant. Dans un second temps, 45 minutes sont dédiées à des web conférences. Les 15
minutes qui restent sont à l’application.

Dans le groupe Paris Numérique, l’appréhension du digital a été difficile. Le nombre de recrutements
étant très faible, la formation de l’interne par l’interne est à l’honneur. Les collaborateurs sont
conviés à participer à de mini conférences animées par des profils juniors et plus techniques. Des
groupes de travail ont été mis en place où des parisiens étaient invités afin de travailler sur la
créativité.

JN Chaintreuil évoque la solution des Digital Days qui proposent une formation complète sur le sujet.

L’impulsion au changement dans l’entreprise vient elle du haut ou est ce le bas qui force à changer ?
Selon P. Mogavero, l’impulsion doit venir des deux côtés en parallèle.

Quand pourrons nous intégrer les clients dans la co élaboration de l’offre ? (G. Quinson)

Selon D. de Bloteau, les clients sont au cœur de l’innovation. En 2012, AG2R LA MONDIALE a mis en
œuvre une démarche de consultation des clients/prospects sur les perspectives d’amélioration de
l’offre Santé à travers une question « Qu’attendez vous d’une mutuelle de santé en 2012 ? » Une
cinquantaine de réponses ont été reçues. 100% de propositions étaient relatives à des services,
aucune des propositions n’était liée à l’amélioration de l’offre.

Dan’Cares

C. Lappas rappelle que le groupe Danone propose, avec le dispositif Dan’Cares, une assurance
personnalisée à 60% des salariés dans les pays émergents.
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