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L’Université des Entreprises Speach 3

 La révolution des modes 
de consommation : une opportunité 
pour innover, votre business est là !

Votre client change. Etes-vous prêts à changer 
vous aussi ? Comment créer de la valeur à partir 
des nouveaux comportements de consommation ? 
Avec quels produits et quels services ? Comment 
anticiper les grandes tendances qui vont 
radicalement changer l’acte d’achat, et donc le 
marché, sans oublier le fonctionnement même de 
votre entreprise ? Economie de la fonctionnalité, 
économie sérielle, collaborative ou circulaire : 
autant de concepts qui ne sont plus des idées… 
mais bien des réalités qui vont nous bousculer. 
Décryptages pour anticiper et gagner de nouvelles 
parts de marché. Votre futur est là !

Intervenants :
•  Cécile Gauffriau, Directrice Etudes & Prospective du 

groupe LASER et Directrice de l’Echangeur BY LASER

•  Pierre Mora, professeur à KEDGE BUSINESS SCHOOL 

en développement de la PME, marketing viticole et 

marketing durable

Modérateurs :
•  Gilles Babinet, entrepreneur dans le domaine du 

numérique

•  Camille Syren Schoepfer, Consultante et psychologue 

systémique et intégrative, spécialiste de la croissance 

des dirigeants

Quietud, cabinet de coaching et de conseil 
en relation client installé à Bordeaux 
depuis 2007, est le parrain de cet échange. 
En préambule des débats et points de vue, 
une affi rmation : les nouveaux marqueurs 
de la relation client, sont constitués, 
d’après sa gérante Isabelle Boinon d’une 
« dimension omnicanale », sans doute 
mieux intégrée par les consommateurs 
que par les entreprises d’ailleurs, et 
de « l’axe de co-création » incarné par 
BlaBlaCar [NDLR : site de covoiturage 
entre particuliers]. Et d’interpeler le public 
sur une question fondamentale que doit, 
aujourd’hui, se poser toute entreprise : 
« portons-nous la même attention à nos 
collaborateurs qu’à nos clients ? » 

La vision de Pierre Mora, 
professeur à KEDGE BUSINESS 
SCHOOL 

Des révolutions antérieures 
« Oui, nous vivons une révolution… 
Mais d’autres en ont connu avant 
nous ! » scande-t-il en introduction de sa 
présentation. Et de prendre l’exemple de 
son grand-père, horloger dans la rue Porte 
Dijeaux à Bordeaux. Sa boutique employait 
quatre personnes, et un ouvrier pour 
effectuer les réparations. « En ce temps, 
les montres n’avaient qu’une fonction, 
celle de donner l’heure », explique-t-il. Son 
grand-père n’avait alors qu’un fournisseur, 
Lip [NDLR : maison horlogère française 

depuis 1867] et vendait ses produits 
cher. Puis, après la seconde guerre 
mondiale, est arrivée Kelton. Cette marque 
américaine a révolutionné le business 
model du secteur avec le slogan « Vous 
vous changez ? Changez de Kelton ! » 
On le sait, aujourd’hui nous n’avons plus 
besoin de montre, car nos téléphones 
donnent l’heure. On continue pourtant 
d’en acheter, mais pas pour les mêmes 
raisons que nos grands-parents. Avant de 
clore cette histoire, Pierre Mora demande 
à l’assemblée si elle sait quel magasin 
est aujourd’hui installé en lieu et place 
de l’horlogerie de son grand-père… Il 
s’agit de Swatch [NDLR : maison horlogère 
suisse créée en 1983] !

Une période de transition
« Nous sommes dans une période de 
transition », qui a trois racines : tout 
d’abord, il n’y a plus de croissance dans 
nos modèles occidentaux. 

Ensuite, il existe « une nouvelle donne 
technologique » qui entraîne « une révolution 
sur la répartition de la valeur ajoutée ». 
Enfi n, nous connaissons une montée en 
puissance de l’intérêt du consommateur 
pour la santé et la durabilité. C’est une 
opportunité pour les entreprises « au niveau 
cognitif [NDLR : en termes de raisonnement 
logique] mais qui ne s’incarne pas encore 
au niveau comportemental [NDLR : en 
termes d’habitudes d’achat] ». 

Les entreprises qui interrogent
Pierre Mora termine son exposé en évoquant 
les trois nouveaux modèles d’entreprises 
sur lesquels ses étudiants l’interrogent le 
plus. En premier, fi gurent les sites d’écoute 
de musique à la demande, comme Deezer 
ou Spotify, « qui se rémunèrent sur autre 
chose que ce qu’ils produisent ». Puis 
arrivent les entreprises qui se lancent dans 
une « viticulture nouvelle : biodynamique, 
raisonnée,… avec succès, alors même 
que la consommation de vin est en baisse 
constante ». Enfi n, sont cités « les différents 
systèmes d’autopartage, à l’image de Citiz 
ou de Blue Cub à l’échelle locale ».

La vision de Cécile Gauffriau, 
Directrice Etudes & Prospective 
du groupe LaSer
La révolution des services
Si cette révolution existe, elle relève plus 
précisément des services qui représentent 
aujourd’hui 80% du PIB, contre 60% dans 
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les années 1970. De son point de vue, 
« le tarissement des ressources, allié à 
l’augmentation continue de la population 
mondiale (nous devrions être 9 milliards 
à l’horizon 2050) et à la baisse de notre 
pouvoir d’achat » nous obligent « à 
apprendre à vivre autrement ». En termes 
d’opportunités, c’est là qu’intervient 
l’économie circulaire et collaborative dans 
laquelle le consommateur s’engage. 

Cécile Gauffriau préfère d’ailleurs parler 
ici « d’intégr’acteur plutôt que de 
consom’acteur ». Dans la même veine, notre 
société est passée « au règne de l’usage », 
dans lequel le bénéfi ce compte plus que la 
possession d’un bien. Enfi n, sont évoquées 
les nouvelles technologies « au service 
de l’humain ». Et de faire le lien avec la 

théorie de Schumpeter sur les « grappes 
d’innovation » : ou quand « des vagues 
d’embellies économiques sont portées par les 
innovations technologiques ». Néanmoins, 
aujourd’hui nous sommes « au bout du bout » 
de cette dynamique, et la « nouvelle vague » 
viendra probablement des nanotechnologies 
et de la gestion de la data.

De l’adaptation à l’adaptabilité
« Nous sommes passés de l’âge de 
l’adaptation à l’ère de l’adaptabilité. » 
En clair, Cécile Gauffriau nous explique 
la nécessité pour les entreprises d’être 
interconnectées « tout le temps » selon 
le principe « Anytime - Anywhere - Any 
device - Any target » [NDLR : peut être 
traduit par « Tout le temps - Partout - Sur 
tout support - Pour toutes les cibles »]. Elles 
doivent accompagner le consommateur 
dans sa mobilité, qu’elle soit géographique, 
professionnelle,… Et surtout, les entreprises 
« doivent se mettre au service de l’homme, 
mais comment le peuvent-elles ? ». La 
réponse, elle la puise dans une citation du 
DALAÏ LAMA : « ce qui me surprend chez 
l’homme occidental, c’est qu’il perd la 
santé pour accumuler de l’argent, ensuite 
il perd de l’argent pour retrouver la santé. 
Et à penser anxieusement au futur, il en 
oublie le présent de telle sorte qu’il fi nit 
par ne vivre ni le présent, ni le futur. Il vit 

comme s’il n’allait jamais mourir... et meurt 
comme s’il n’avait jamais vécu. » Car, pour 
Cécile Gauffriau, « la révolution que nous 
vivons n’est pas seulement économique, 
elle est aussi philosophique ». Et elle 
choisit de conclure sur une autre citation, 
d’Eric Schmidt [NDLR : PDG de Google 
de 2001 à 2011] cette fois, quelque peu 
désenchantée : « les gens ne veulent pas 
que Google réponde à leurs questions. 
Ils veulent que Google leur dise ce qu’ils 
doivent faire ».

L’œil de l’expert, Gilles Babinet
Ces exposés témoignent « d’une nouvelle 
création de valeur » au détriment de 
l’économie classique, et « parfois sans PIB 
généré ». Dans ce contexte, doit-on encore 
« mythifi er le travail ou accepter qu’il 
disparaîsse ? » Nous continuons de créer 
de la richesse, alors que parallèlement, le 
temps et la quantité de travail diminuent… 
« On ne tient pas compte de cette nouvelle 
économie » explique Gilles Babinet ; 
il le faudra pourtant, si les entreprises 
veulent survivre à cette révolution. Pour 
poursuivre cette réfl exion, il recommande 
alors à l’auditoire la lecture de l’ouvrage 
« Prospérité sans croissance » [NDLR : Tim 
Jackson, Prospérité sans croissance : la 
transition vers une économie durable, De 
Boeck-Etopia, 2010, 247 pages]. 
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3 questions à Isabelle Boinon, spécialiste en coaching 
et conseil en relation client

Le Mag. Vous qui conseillez 
les entreprises, pensez-vous 
qu’elles soient prêtes, elles 
aussi, à faire leur révolution ?
I.B. « Oui, les chefs d’entreprise 
que je rencontre ont conscience des 
changements dans les comportements 
de leurs clients. Leur difficulté, c’est 
d’oser changer et notamment de 
revisiter l’efficacité de leur  organisation. 
Remplacer le « faire toujours plus de 
la même chose » et prendre le risque 
du « penser autrement » (le fameux 
« renverser la table »). Le défi à 
relever, c’est de gagner en flexibilité 
sur le contrôle, pour libérer l’agilité de 
chacun, au bénéfice d’une expérience 
client réussie. 

Le Mag. En quelques mots, 
quelles sont vos missions 
auprès d’elles ? 
I.B. Tout d’abord, l’une de mes missions 
est d’amener les dirigeants et leurs 
équipes à améliorer l’expérience client sur 
tout le processus : de l’avant-vente jusqu’à 

l’après-vente ; c’est, ensuite, accueillir 
et réussir l’intégration des jeunes, 
« Génération Y-Z » ; enfi n, c’est mobiliser 
et activer les leviers de coopération et 
d’agilité au cœur des organisations. 

Le Mag. Quels sont, selon 
vous, les principaux leviers 
de l’amélioration de la 
performance des entreprises ?
I.B. Oser associer leurs clients dans la co-
création des services de demain, autoriser 
et stimuler la créativité et l’autonomie 
de chacun pour devenir une entreprise 
agile, être réellement à l’écoute des 
signaux faibles chez les clients… et les 
collaborateurs.

http://quietud.fr/ 

L’ŒIL DU PARRAIN

Isabelle Boinon

Cécile Gauffriau
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