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La pénétration d'internet est forte et les français sont parmi les plus 
actifs en Europe pour acheter et vendre en ligne …

62% 77% 88%85% 86% 92% 95%

33 339 445

Achats en ligne – Dépenses 
e-commerce/ Internaute 
acheteur 
[EUR ; 2015]

Vente en ligne – Petites 
annonces entre 
particuliers en ligne 
[annonces/1 000 
internautes ; 24/10/16]

Source : We are social, Eurostat, Fevad, Ecommerce Foundation, OCDE, Leboncoin, Gumtree, ebay-kleinanzeigen, Roland Berger

937 1 096 1 157 1 464 1 803 3 162 3 620
Classement 
européen par 
taille de 
marché

5 34 6 2 7 1

Pénétration d'internet – % 
des foyers
[2016]
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… mais les entreprises françaises, en particulier les PME, utilisent 
insuffisamment le numérique pour leurs relations clients

Numérique pour la relation client des entreprises

Pénétration des 
outils numériques 
: France, 
comparables et 
meilleurs acteurs 
européens

[% des entreprises 
; 2015]

1) L'Irlande est 2ème derrière Malte (exclue du classement)   2) La Finlande est 3ème derrière Chypre et Malte (exclus du classement)

Source : Commission Européenne, analyse Roland Berger

66

30

16 19

94

57

40
46

Utilisation des 
réseaux sociaux

Site Web Utilisation de 
logiciels CRM

Vente en ligne

Grandes entreprises [>250 employés]

Petite et moyennes entreprises [10-249 employés]

95
100

641)

842)

32

53

29

62



4

Le numérique connait une croissance exponentielle avec une très 
forte innovation technologique qui s'accélère

Source : Roland Berger

Principaux jalons dans le développement du numérique

Web 1.0 Web 2.0

20051985 1990

Search engine

20101995

mp3

HTML

QR-code Open source

File sharing

E-Commerce

Smartphone

Open innovation

Streaming services

Gamification

Bitcoin

GPS on smartphones

Tablets

Crowd sourcing

Crowd funding

Micro blogging
Apps & app stores

Skype

Semantic web

NFC

Blogs

WLAN

Bluetooth

Online 

auction
DVD

Linux VoIP
Online banking

Social networking

Free and open software

iOS

Android
E-Reader

E-Books

Video-on-demand

Cloud

UMTS

CD

E-mail

Personal computer

Remote

working

Individualization of search results

2000

Humanoid intelligence

Predictive analytics

Blue Tooth Low

Energy (BLE)

Big Data

Crowd investing

3D scanner

Augmented reality
3D print

Industry 4.0

Internet of things

Sensor technology

Robotics

Autonomous driving

Holographic displays

Smart city 

Smart banking / 

Algo banking

Smart everything

Smart car

Smart home

Quantum computing

Software defined

structures

Dark Web

Appification

Learning machines

Self organizing

machines
Web 3.0

Timeline of the 

Digital Option 

Space

2015

Croissance 
exponentielle

5G

2017

Ipod Netbooks Ipad Iphone6

400j 180j 30j 0,5j
Temps pour 
atteindre 1m d'unités
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Au cœur du numérique, les volumes de données créées croissent de 
manière exponentielle avec la baisse rapide des prix du stockage …

Source : KPCB, Morgan Stanley, Apple, Analyses Roland Berger

$0,02

0B

$0,042B

$0,00

4B
$0,08

$0,10

$0,06

6B

$0,12

8B

10B

$0,14

$0,16

$0,18

Petaoctets de données

Coûts de stockage [$/Go]

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Data in Digital Universe (Petabytes)

Storage Costs ($/GB)

1) 1 petaoctet = 1015 octet
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… alors que les coûts des technologies pour générer et traiter les 
données baissent très fortement – Basculement vers le software

Evolution des coûts à fonctionnalités équivalentes [US $] - Illustration

Calcul – 1 mm transistors

Bande passante - 1,000 mps

Drones

Full body scan

Smartphone

100

-100%

20142007

40,000

-95%

2012

0.05

2004

1.00

16

-99%

20131997

1,245
335

430

-22%

20132008

700

-99%

20132007

100,000

500

-95%

20112006

10,000

Impression 3D

Source : KPCB; organizational organization; Roland Berger Analysis
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L'impact du numérique est potentiellement massif et peut créer des 
opportunités et des menaces pour la plupart des secteurs industriels

Source : Roland Berger

Opportunités de creation / 
destruction de valeur
calcul sur la période 2016-20251)

2025

Gains de productivité et de valeur ajoutée 
évalué à 20-30% pour chacune des industries

EU-17 scenario optimiste: 

+1.25 trillion d'euros

Perte de la valeur ajoutée IT et risques de 
désintermédiations avec les clients

EU-17 scenario pessimiste: 

-605 milliards d'euros

Automobile 

Logistique

Transport

Tourisme

Produits 

manufacturés

Technologies 

médicales

Systèmes 

énergétiques

Services 

financiers

Vague 1 Vague 2 Vague 3

Aéronautique

Chimie

Vague de disruptions
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Développement des modèles d'affaires – Exemples (sélection)

Dans de nombreuses industries, les acteurs historiques ont été 
bousculés par de nouveaux modèles d'affaires

Biens de 
consommation 
et distribution

> Développement de sites de commerce 
électronique pour les biens de consommation et 
culturels

> Dématérialisation et nouveaux modèles de revenu

Tourisme & 
Hôtellerie

Transport

Telecom & 
Communica-
tion

Automobile

> Développement de plateformes B2C challengeant 
les canaux de distribution traditionnels

> Développement du C2C

> Développement des application OTT (Over-The-
Top) – VoIP et  applications de Chat

> Capture de la valeur d'internet par les GAFA

> Développement de plateformes de VTC et du co-
voiturage

> Développement des véhicules autonomes

> Développement du car-sharing

> Développement des voitures autonomes

> Développement des véhicules électriques et 
connectés

Source : Roland Berger

Utilities > Développement de la production délocalisée

> Développement de la domotique
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La transformation numérique génère trois types d'enjeux dans les 
secteurs impactés et peut générer des avantages concurrentiels forts

> Comment développer de nouveaux 
canaux de distribution permettant 
d'étendre la base de clients 
accessibles et de capturer 
davantage de valeur ?

> Comment utiliser le numérique pour 
différencier les offres (contenu, 
prix,…) et améliorer la satisfaction
des clients ?

> Comment utiliser les outils 
numérique pour accroître 
l'intensité de la relation avec les 
clients et prospects tout au long du 
cycle d'achat ?

Revenus & 
proposition de valeur

Gain 
d'efficacité

> Comment automatiser certains 
processus pour en réduire le coût 
et en augmenter la fiabilité ?

> Comment améliorer le pilotage de 
certaines activités en s'appuyant 
sur les données (analyses 
statistiques avancées, prévision, 
simulation)?

> Comment améliorer la 
collaboration interne avec les 
technologies numériques ?

> Comment faire levier sur la 
fonction RH pour mettre en place 
les évolutions d'organisation 
avec le numérique ?

Source : Roland Berger

> Quels sont les besoins insatisfaits 
des clients et les tâches 
aujourd'hui non réalisées pour 
leur permettre d'être plus 
performance ?

> Comment utiliser les données 
internes et externes pour 
développer de nouveaux 
modèles d'affaires en rupture 
(nouvelles sources de revenus, 
changement de la structure de 
coûts) ?

> Quel est le potentiel de s'appuyer 
sur le numérique pour passer 
d'une offre de produits à une 
offre de services / solution ?

Modèles d'affaires

disruptifs

Enjeux de la transformation numérique
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L'industrie chimique présente certaines caractéristiques favorables 
à la disruption numérique

Potentiel de 
disruption de la 
structure de coûts

Opportunité de 
différentiation de la 
proposition de valeur

Renforcement des 
liens avec la base de 
clients

Disponibilité de 
données

> Gain de productivité possible mais effectif limité en 
production et taux d'utilisation élevé des capacités

> Impact attendu sur les rendements et la consommation 
énergétique

> Accélération de l'innovation et développement d'offres 
au delà du produit (services / usages) – différencié en 
fonction des secteurs

> Pricing dynamique pour les marchés de commodités

> Intégration potentielle dans les process clients critiques  
("high touch"), ré- / dé-sintermédiation

> Part significative de clients captifs sur certains marchés

> Très variable en fonction des secteurs et entreprises

> Données globalement peu structurées et dans des silos 
organisationnels

Impact limité Impact fort

–

–

Source : Roland Berger
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… mais ces bénéfices seront différenciés selon les secteurs 
d'activité

Caractéris-
tiques

Gain 
d'efficacité

Revenues et 
proposition 
de valeurs

Modèles 
d'affaire en 
rupture

Chimie de base Chimie de spécialité
Parfums, cosmétiques et 
produits d'entretien

Nouvelle étape dans les 
démarches d'excellence 
opérationnelle

Levier essentiel de différentia-
tion, de personnalisation et 
d'intégration de la chaîne de 
valeur

Rupture potentielle des 
modèles d'affaires lié à la 
distribution en ligne et la 
capacité de personnalisation

> Nombre de clients réduits

> Portefeuille produits limités

> Généralement large portefeuille 
produits

> Importance de la formulation 

> Large portefeuille de clients et 
impact élevé sur la performance des 
processus du client

> Clientèle fragmentée, parfois proche 
du B2C

Enjeux de la transformation numérique

Source : Roland Berger
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Le numérique peut impacter tous les processus des industries 
chimiques – focalisation différente en fonction des secteurs

R&D
Production –
Maintenance

Logistique –
Achats

Marketing –
Ventes

Support

> Focalisation des 
efforts de recherche 
via les bases de 
brevets et les 
approches 
sémantiques

> Robotisation des 
expériences

> Simulation numérique

> Amélioration des 
rendements de 
production

> Optimisation des coûts 
de maintenance 
(prédictif, réalité 
augmentée)

> Baisse des coûts de 
complexité

> Fiabilisation des 
prévisions de vente et 
de consommation

> Automatisation des 
préparation de 
commandes

> Développement du 
track & trace

> Développement des 
ventes en ligne

> Support aux forces de 
vente via des outils de 
recommandations

> Pricing dynamique

> Robotisation des 
tâches 
transactionnelles 
(comptabilité)

> Déploiement de 
solutions basées sur 
l'intelligence artificielle 
sur fonctions RH 

Chimie de base

Chimie de spécialité

Illustration des impacts du numérique sur les processus de l'industrie chimique

Source : Roland Berger
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Les modèles de distribution dans l'industrie chimique vont être 
impactés par le développement du numérique

Source : Roland Berger

Impact du numérique sur la supply chain du secteur de la chimie

Ventes directes (distribution pertinente)

Ventes indirectes

Entreprises 
chimiques

Autres
producteurs

Industries 
utilisatrices

Acteurs émergents

Distributeurs traditionnels 

4

Biens de 
consommation

Automobile

Agro, 
alimentation

1

Ventes directes (distribution non pertinente)

4

Enablers

2

3

Santé

http://corporate.evonik.com/en
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De nouveaux modèles d'affaires peuvent émerger avec l'intégration 
de nouvelles technologies issues du numérique

Exemple de Monsanto

Source : Roland Berger

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Phase 3

Transformation 

numérique

Disponibilité 

des données 

et usage

changement 

culturel

KPI Ancrage dans 

l'organisation et 

les processus

Phase 2

Développement 

des compétences

Collecte de 

données

Big data 

analytics et 

services
Marketing ciblé 

et nouveaux 

modèles 

d'affaires

Acquisition de 3 entreprises

1
> 210 USD m

2
> 930 USD m

3
> Non disponible

Vente de produits
Amélioration du rendement 
par hectare (usage)

Produits 
traditionnels 

(phytosanitaires, 
semences)
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Le numérique est un sujet d'actualité pour la plupart des directions 
générales des entreprises de l'industrie chimique

Source : Enquête Roland Berger (n=830)

Oui, elle a défini et mis 
en œuvre des 

initiatives

Oui, elle a une réflexion 
en cours sur l'impact du 

numérique

Non, elle n'a ni réflexion, ni 
initiative sur l'impact de la 
transformation numérique

(NR/NSP)

Oui, les activités vont se 
transformer en 

profondeur

Non, il n'y aura pas de 
changement

Oui, les activités seront les 
mêmes, mais elles seront 
réalisées de façon plus 
efficace et plus efficiente

Votre entreprise a-t-elle une vision précise de la manière 
dont elle sera impactée par la transformation numérique ?

Estimez-vous que le numérique va transformer la manière 
de travailler dans votre entreprise dans les 10 prochaines 
années ?

55,0%

23,0%

32,0%

52,0%

22,0%
13,0%

-100 salariés

1,0% 4,0%

100 + salariés

24,0%

8,0%

60,0%

67,0%

15,0%
24,0%

2,0%

-100 salariés 100 + salariés

1,0%
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Trois dimensions doivent être alignées pour la transformation 
numérique – la dimension humaine est critique

Technologies 
(Infrastructure et outils)

> Hardware (capteurs,…)

> Software

> Cyber-sécurité

Must have

Non différentiant

Ressources Humaines

> Culture

> Organisation et Leadership

> Compétences et savoir faire

Enablers

Changement 
culturel et 

appropriation

Usages

> Dématérialisation

> Agilité et travail mobile

> Expérience client

> Efficacité et automatisation

Proof Of 
Concept

Réalité du 
déploiement du 

numérique

30%

70%

Source : Roland Berger

Usages

Ressources Humaines

Techno

-logies
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Les préconisations de notre étude sur l'impact du numérique pour le 
secteur de la chimie s'oriente sur trois thèmes

Mobiliser sur l'impact du 
numérique

1
Accompagner les 
entreprises sur les
premiers projets

2
Supporter l'ancrage 
de la transformation 
numérique dans la 
durée

3

Faire prendre conscience 
des opportunités et des 
risques et tirer partie des 
expériences dans 
d'autres secteurs

Mobiliser sur des premiers 
projets multi compétences 
et valider les besoins de 
compétence et d'évolution 
des modes de travail

Adapter les compétences 
et les modes 
d'apprentissage

Faire évoluer 
l'organisation du travail

Structure des préconisations

Source : Roland Berger
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