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INTRODUCTION

L
a technologie change tellement vite 
que plus personne ne peut tout faire. 
Celui qui le prétend est un dinosaure”, 
affirme Jurgen Ingels, le patron de 
SmartFin Capital, dans son interview. 
Condamné à disparaître, donc. Ses 
propos sont d’ailleurs dans le droit 
fil du langage imagé de Rik Vera. Le 

CEO de nexxworks établit un parallèle imagé avec les 
mastodontes préhistoriques. Pour lui, les disrupteurs 
sont simplement des entreprises qui exploitent très 
intelligemment les nouvelles opportunités. 

Nous les appelons disrupteurs parce qu’ils sont dis-
ruptifs pour nos affaires. Les dinosaures n’ont jamais 
considéré les mammifères comme des disrupteurs. 
Mais, à un moment donné, ces mammifères ont conquis 
le monde. Non pas parce qu’ils étaient plus grands ou 
plus forts, mais parce qu’ils étaient plus petits, plus 
flexibles et plus agiles, parce qu’ils ont pu s’adapter plus 
rapidement au nouveau monde, parce qu’ils étaient 

moins dépendants de certaines sources d’alimentation, 
parce qu’ils pouvaient générer leur propre chaleur, 
parce qu’ils se sont reproduits plus rapidement ... Les 
dinosaures, grands, lents et adaptés à l’ancien monde, 
avaient besoin de beaucoup de temps et d’énergie 
pour entretenir leur propre grandeur. 

Ce langage imagé peut aisément être transposé au 
monde des entreprises de 2017 : bon nombre de 
groupes injectent énormément de temps, d’énergie 
et de moyens dans la survie de leurs grandes organi-
sations complexes. Pendant ce temps, les start-ups 
exploitent les nouvelles opportunités de la réalité 
actuelle pour réagir plus rapidement. Reste à savoir 
si elles méritent pour autant le nom de disrupteurs.

En effet, ce terme est utilisé à tort et à travers, trop 
souvent et à mauvais escient, ce qui le prive de sa 
véritable signification et le dégrade au rang de terme 
fourre-tout et à la mode. Dans ces ‘Keynotes’, nous ne 
nous soucions pas de l’application correcte de la défini-

“
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INTRODUCTION

tion académique. Si cela vous intéresse, lisez l'encadré 
‘Le phénomène de l’innovation disruptive’. Il nous paraît 
plus important de nous interroger sur la manière dont 
des entreprises existantes bien ancrées et dotées d’un 
héritage non négligeable réagissent à de nouveaux 
modèles économiques qui risquent de déstabiliser 
leurs fondements traditionnels. Les CEO doivent-ils 
s’inquiéter ? Existe-t-il de bonnes pratiques en vue 
de se préparer à quelque chose dont il est impossible 
aujourd’hui d’évaluer le concept, la forme et l’impact ?

“Ce n‘est pas le rôle ou la tâche du CEO de penser 
en termes de disruption", provoque André Duval, 
patron de Duval Union. "C’est en contradiction 
avec le contenu intrinsèque de sa fonction, de sa 
formation. Par contre, il doit comprendre qu’il faut 
faire ‘quelque chose’ avec la technologie qui peut 
compromettre son business model. Il doit fournir 
l’oxygène nécessaire pour la rendre possible.”

“Je dois avouer que tant que tout allait bien, nous 
n’avons pas réfléchi aux alternatives possibles. Il 
nous semblait normal que notre chiffre d’affaires 
continue de croître. Nous travaillions dur, mais avions 
la flemme de réfléchir", concède Tom Cloet, le CEO 
de Frentlife. “Jusqu’à ce que les choses tournent mal 
au point de nous obliger à changer d’attitude. Restez 
ouvert, écoutez et réfléchissez. La disruption est 
comme une drogue. Vous ne vous en rendez compte 
que lorsqu’il est trop tard.”

La SABAM se fie à l’expertise et à l’expérience de son 
Chief Innovation Officer. Par ailleurs, son CEO Chris-
tophe Depreter écoute ses enfants pour prendre le 
pouls du marché. “Ils sont une source d’inspiration 
essentielle pour notre activité. Il s’agit là d’une dis-
ruption très importante : pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité, les enfants instruisent leurs 
parents.”

“Tout CEO doit comprendre l’essence de la 
nouvelle technologie et les fondements de ce qui 
se passe pour pouvoir comprendre le marché et les 

clients et lancer des défis à ses équipes internes”, 
affirme Christian Reinaudo, CEO d’Agfa-Gevaert. 
La diversité des profils est importante. "Ces cinq 
dernières années, quelque 1.100 personnes ont (dû) 
quitter Agfa-Gevaert. Parallèlement, nous avons 

LE PHÉNOMÈNE DE ‘L’INNOVATION 
DISRUPTIVE’
“On entend par disruption ou perturbation 
un phénomène en vertu duquel une petite 
entreprise dotée de moyens plutôt limités 
parvient à défier des entreprises dominantes 
bien établies. Ces dernières se concentrant 
généralement sur l’amélioration de leurs 
produits et services pour fidéliser leurs 
clients les plus exigeants (et souvent aussi 
les plus rentables), elles surpassent souvent 
les besoins de certains segments de marché 
alors qu’elles en négligent d’autres. Les 
nouveaux arrivants adoptant une approche 
disruptive misent, pour démarrer et avec 
succès, précisément sur ces segments 
négligés par les grands acteurs. Ils s’im-
posent en satisfaisant de manière fonction-
nelle à un besoin, souvent à moindre prix. 
Les grands noms n’ont généralement pas 
tendance à y réagir énergiquement parce 
qu’ils visent une rentabilité plus élevée dans 
des segments plus exigeants. À un stade 
ultérieur, les nouveaux arrivants se pro-
pulsent vers le segment supérieur grâce à des 
services attendus par les clients ordinaires 
des grandes enseignes (tout en conservant 
les atouts qui leur ont permis de remporter 
leur succès initial). Lorsque ces clients ordi-
naires se tournent de plus en plus vers l’offre 
du nouvel arrivant, on parle de disruption.”

Source : ‘What is Disruptive Innovation’, Clayton M. 
Christensen, Michael E. Raynor, Rory McDonald, Business 
Harvard Review, décembre 2015.

>
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recruté 700 nouveaux collaborateurs, car nous avions 
besoin d’une nouvelle diversité.”

“Il est fondamental d’obtenir l’adhésion des collabo-
rateurs de l’entreprise.” Dominique Leroy, CEO de 
Proximus, a introduit un programme de transforma-
tion pour former les gens à la nouvelle technologie. 
“Ou pour permettre à ceux qui ne pouvaient plus 
s’adapter de quitter l’entreprise dans de bonnes 
conditions pour faire place aux nouveaux ‘futés’ du 
numérique qui connaissent les notions de big data, 
cyber security…”

Toutes les innovations ne sont d’ailleurs pas disrup-
tives – au sens académique du mot – même si elles sont 
révolutionnaires. “Les jeunes vraiment intelligents ne 
viennent pas menacer Euroclear avec leur solution 
‘disruptive’, mais nous proposent de collaborer. Ils 
comprennent que les changements devront venir du 
système, de l’establishment même”, affirme le CEO 
d’Euroclear, Tim Howell, d’expérience. Son secteur, 
les services financiers, est cependant à ce point régulé 
et sécurisé que la disruption n’a que peu de chances 
d’y pénétrer. “L’establishment et le système sont 
ancrés trop profondément”.

“Il s’agit de collaborer ou de disparaître”, approuve 
Jurgen Ingels, le patron de SmartFin Capital. “Les 
fintechs et les banques sont deux mondes. La banque 
est forte dans la gestion de bilan, le conseil risque, 
l’authentification du client… tandis que les fintechs 
privilégient la créativité, l’agilité, la vitesse. Elles 
doivent se compléter. La banque deviendra une 
plaque tournante numérique. Mais elle doit faire des 
investissements énormes et se battre sur plusieurs 
fronts : être compliant, corriger sa pyramide des 
âges, recycler les collaborateurs et les convertir au 
numérique. Bref, remplacer le moteur en plein vol.”

SEPT ENTREPRISES BELGES 
PARLENT DE LA DISRUPTION
Il est manifeste qu’il faut faire une distinction entre, 
d’une part, les entreprises qui changent de manière 
évolutive et font de grands efforts pour innover et 
améliorer leurs produits, services ou processus de 
manière incrémentielle ou par étapes. Et, d’autre 
part, les entreprises qui – au sens académique de la 
définition – sont disruptives et changent ou déstabi-
lisent fondamentalement les modèles économiques 
classiques et les relations avec les clients. La recherche, 

dans notre pays, d’entreprises de ces deux catégories, 
du calibre d’Uber ou Airbnb, s’est rapidement révélée 
vaine. Le mail que nous avons adressé à notre groupe 
de travail est éloquent :

“Chers collègues,
Où en est la recherche de disrupteurs belges ?
J’avoue que c’est un fameux défi ! D’ailleurs plus je lis 
sur la disruption, plus je crains que nous ne trouvions 
pas assez d’exemples si nous nous limitons à la 
Belgique. Une idée : changeons l’approche de notre 
sujet et donnons également la parole à des entre-
prises qui sont ou ont été menacées par la disruption. 
Qu’en pensez-vous ? Entre-temps, je continue à 
chercher”.

Vous vous demandez alors s’il n’existe pas dans 
notre pays assez de start-ups dont les innovations 
technologiques sont disruptives. Des entreprises 
qui sont en mesure de conquérir des parts de 
marché de manière inattendue, subite et rapide 
et de déséquilibrer fortement les autres acteurs. 
Dans cette logique, même le constructeur automobile 
Tesla n’est pas disrupteur. Mais imaginons que demain 
une start-up trouve une méthode pour recharger votre 
voiture partout en un tournemain – et à faible coût – 
ou une batterie innovante avec une autonomie de 
1.000 km, alors la voiture électrique pourrait 
conquérir le marché en un temps record. C’est 
alors que ‘l’invention’ sera disruptive. 

Après mûre réflexion, nous avons étendu notre 
recherche à des entreprises qui sont ou ont été 
disruptées ou confrontées à des révolutions 
disruptives. Finalement, nous avons donné la parole 
à sept chefs d’entreprise. Tous des grands formats 
actifs dans des entreprises ou des organisations 
qui soit jouent (veulent jouer) un rôle disruptif, soit 
réagissent à ou anticipent – ou pas – la déstabilisation 
prochaine de leur business model. Notre objectif est 
que leur expérience et leurs bonnes pratiques puissent 
inspirer d’autres CEO grâce à des conseils personnels. 
La pratique confirme d’ailleurs une nouvelle fois la 
théorie, à savoir que chaque entreprise, chaque patron 
approche et définit la disruption en fonction de son 
domaine d’activité spécifique. Chaque interview a 
commencé par la même question : ‘Quelle est votre 
définition de la disruption ?’ Chaque réponse est 
différente, mais pas moins pertinente pour autant. 
Vous lirez leurs propos à partir de la page 9.

INTRODUCTION

8



INTRODUCTION

9

LA DISRUPTION 
SELON …

1

2

9

... 1   CHRISTIAN REINAUDO 
– AGFA-GEVAERT
“La disruption pour Agfa-Gevaert, c’est plutôt une 
innovation permanente à un niveau élevé. Veiller 
à ce que nos usines de production gardent un 
rôle de leader, accumulent les brevets. Nous nous 
considérons moins comme disruptifs que comme 
transformateurs. Nous sommes un énorme paquebot 
qui a encore au moins 50% d’activités traditionnelles. 
Il est probable qu’à terme certaines de ces activités 
disparaîtront, mais tant qu’elles sont rentables, nous 
ne nous en défaisons pas. Ce serait idiot de nous 
lancer dans une bataille qui pourrait détruire notre 
cashflow en un instant. En revanche, pour 20% de 
notre activité, nous jouons un rôle disruptif. C’est-
à-dire que nous quittons notre zone de confort, que 
nous opérons dans des domaines où nos concurrents 
traditionnels sont absents – et où nous ne savons 
pas qui seront nos concurrents de demain – et 
que nous osons passer les vitesses rapidement, 
tant sur le plan stratégique qu’opérationnel.”

... 2   CHRISTOPHE DEPRETER – SABAM
“La disruption est un phénomène qui modifie 
totalement votre business model ou ses paramètres 
et qui peut faire disparaître rapidement celui qui 
ne s’adapte pas. Ce n’est pas une définition intel-
lectuelle, mais la traduction de ce que la SABAM 
ressent. C’est différent de l’innovation incrémentielle 
où un ‘concurrent’ ou un nouvel acteur déploie le 
modèle ou le postulat existant d’une autre manière 
sur la base d’autres principes et techniques, afin 
d’obtenir de meilleurs résultats que nous ne pouvons 
le faire aujourd’hui avec notre backoffice actuel.”

>
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... 3   TIM HOWELL – EUROCLEAR 
“La disruption, c’est Google qui construit une voiture 
en un jour, Microsoft qui joue la banque … Les gens ne 
sont pas naturellement disruptifs. Ils font partie d’un 
écosystème, connaissent les forces et les faiblesses 
de leurs adversaires, vivent et travaillent dans un état 
d’esprit comparable, ont une formation comparable et 
peuvent prévoir quand un produit innovant s’annonce. 
Bref, il s’agit généralement de variations sur le même 
thème, les changements fondamentaux sont rares. 
C’est une évolution, pas une révolution. La vraie 
disruption implique d’être éveillé et d’être conscient 
que notre activité n’est plus à la hauteur. Uber qui 
sort de nulle part et contraint de plus en plus de 
pays à adapter leur cadre légal. Si vous restez sur les 
rails – alors que chacun a conscience que le nouveau 
modèle est meilleur que l’ancien – au mieux, le train 
ralentira. Mais dans tous les cas, il vous écrasera. En 
résumé, la disruption est pour moi le moment où votre 
écosystème fait un saut fondamental. Je pense au 
remplacement du film argentique par le numérique.”

... 4   JURGEN INGELS – 
SMARTFIN CAPITAL
“En matière de technologie financière, je distingue 
deux sortes de disruption. Il y a la disruption d’une 
activité parce que d’autres s’en chargent mieux, 
plus vite et moins cher. Je pense aux banques 
qui perdent des parts de marché au profit des 
fintechs – des entreprises qui développent de 
la technologie financière. Et il y a la disruption 
qui consiste à intégrer la nouvelle technologie 
– technology for financial institutions – dans ses 
propres processus. Dans ce cas, la banque n’écarte 
pas d’emblée l’ancienne technologie, mais elle 
intègre la nouvelle pour plus d’efficacité. Cette 
deuxième forme de disruption est sans doute 
plus importante. Par crainte, les entreprises 
regardent trop la disruption externe et pas assez la 
technologie qui pourrait améliorer leur processus. 
Elles pensent qu’elles vont être balayées de la carte 
et s’installent dans un mode de défense figée.”

... 5   TOM CLOET – FRENTLIFE
“Le marché du meuble est dominé par un mastodonte 
(IKEA). Les autres tentent de survivre. Ce sont tous 
des ‘sleeping beauties’. Jusqu’à ce que la disruption 
vous frappe au visage. La crise économique et 
financière a sapé la confiance des consommateurs et 
reporté sine die l’acquisition de nouveaux meubles. 
En ce qui concerne notre ancienne entreprise Belrom, 
les magasins étaient intéressés par nos collections, 
mais ne parvenaient pas à les vendre aux clients. 

Dans ce cas, il y a deux solutions : soit vous périssez 
sans gloire – car cela se solde par du bricolage – soit 
vous entreprenez. Je dois avouer que tant que tout 
allait bien, nous n’avons pas réfléchi aux alternatives 
possibles. Il nous semblait normal que notre chiffre 
d’affaires continue de croître. Nous travaillions dur, 
mais avions la flemme de réfléchir, jusqu’à ce que 
les choses tournent mal au point de nous obliger à 
changer d’attitude. Pour Frentlife, le déclencheur 
a donc été une disruption conjoncturelle."

... 6   DOMINIQUE LEROY – PROXIMUS
“La disruption se produit lorsque de nouveaux acteurs 
menacent le business model de votre entreprise 
et lorsque vos produits ou services ne sont plus 
pertinents pour vos clients. La disruption de votre 
marché ou segment est donc plus qu’une menace 
résultant de solutions innovantes de vos concurrents. 
Le phénomène vient généralement d’un acteur qui 
n’était pas un concurrent auparavant. Songeons à 
l’application WhatsApp dont l’essor rend le SMS 
inutile. L’histoire de Proximus est évidemment liée 
au vocal, un domaine dans lequel nous avons déjà 
connu une évolution importante. Nos produits 
permettaient aux gens de surfer, de regarder des 
vidéos et la télévision… et nous investissions dans 
un réseau de fibres optiques. Nous restions ainsi 
pertinents pour nos clients locaux dans un monde qui 
compte de nombreux nouveaux acteurs et nouveaux 
types de produits. Ceux-ci se développent d’emblée 
dans le monde entier et la réglementation y est rare, 
ce qui n’est pas le cas en Europe ou en Belgique. 
Le fait que les nouveaux acteurs bénéficient de 
règles du jeu différentes est une forme de disruption 
propre au secteur des télécommunications.” 

... 7   ANDRÉ DUVAL – DUVAL UNION
“La numérisation permet une grande démocratisation 
à un moment déterminé. Peter Diamandis, un des 
fondateurs de la Singularity University, parle des 
‘6 D’s of Exponentials’: Digitalization, Deception, 
Disruption, Demonetization, Dematerialization, 
Democratization. Voici ce que cela signifie : 
grâce à la numérisation, les choses deviennent 
moins rares. Et ce qui est moins rare devient par 
définition moins onéreux et plus démocratique. Si 
une valeur est soudain détruite dans cette chaîne, 
certaines professions, activités ou certains modèles 
deviennent inutiles. Les chauffeurs de taxi ne sont 
plus nécessaires parce que d’autres personnes 
peuvent conduire, etc. C’est ça la disruption.”

10
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AGFA-GEVAERT IMAGERIE ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

EN ÉQUILIBRE ENTRE 
L’ANCIEN ET LE NOUVEAU

C
omment auriez-vous réagi si un 
collaborateur était venu vous 
annoncer en 1975 qu’il avait 
inventé l’appareil de photo 
numérique ? C’est ce qu’a fait 
Steven Sasson chez Kodak. Le 
management fut impressionné, 
mais n’a pas cru en l’avenir de 

cette invention. L’appareil de Sasson n’a jamais vu le 
jour … et Kodak n’a pas été plus loin. À l’inverse de ce 
géant de la photographie, Agfa-Gevaert a trouvé une 
réponse à la révolution numérique. Grâce à la diversifi-
cation de ses produits et de ses marchés, à une vision 
constante à long terme et à une innovation centrée sur 
les vrais besoins du marché, le géant de la chimie est 
devenu un acteur de l’IT.

LE BUSINESS D’AGFA-GEVAERT
Les films argentiques ont disparu du marché 
depuis des années, mais pas l’entreprise. 
Aujourd’hui, Agfa-Gevaert développe, 
produit et vend des systèmes d’imagerie 
analogique et numérique et des systèmes IT 
dans trois segments. Agfa Graphics fournit 
à des clients de l’industrie graphique des 
systèmes intégrés de prépresse et des 
systèmes industriels à jet d’encre. Agfa 
HealthCare offre aux hôpitaux et autres orga-
nismes de soins des systèmes d’imagerie et 
d’information médicale. Enfin, Agfa Specialty 
Products développe des solutions pour des 
applications industrielles diverses : pellicules 
ou films, produits chimiques, papier photo et 
logiciel pour la photo aérienne. Pour ne citer 
que quelques types de produits. Chaque 
année, Agfa-Gevaert investit 145 millions 
EUR dans la R&D, dont les deux tiers dans l’IT. 

14
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AGFA-GEVAERT IMAGERIE ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

EN ÉQUILIBRE ENTRE 
L’ANCIEN ET LE NOUVEAU

CHANGER OU PERDRE
Il y a vingt ans, Kodak détenait tous les brevets 
pour décrocher le succès dans la nouvelle ère de la 
photographie numérique. L’entreprise a laissé passer 
sa chance, avec toutes les conséquences que l’on 
connaît. “Dans les années ’90, beaucoup pensaient 
qu’ils pouvaient ralentir ou même différer l’évolu-
tion. Ils se trompaient”, affirme Christian Reinaudo, 
CEO d’Agfa-Gevaert. “Grâce à la mondialisation, à 
la numérisation et à l’internet des objets, la connais-
sance est applicable très rapidement, voire immé-
diatement. Celui qui freine signe son propre arrêt de 
mort. Agfa n’a pas voulu stopper l’évolution, mais elle 
ne l’a pas suivie et a vendu son activité photo en 2004 
afin de libérer des moyens pour investir et innover 
dans les soins de santé (plus particulièrement en 
radiologie) et dans l’industrie graphique (jet d’encre). 
Nous sommes même allés plus loin et avons associé 
la ‘numérisation’ à la ‘durabilité environnementale’, 
ce qui n’était pas un argument de vente évident 
à l’époque.” Enfin, le géant de la chimie qu’était 
Agfa-Gevaert est devenu en dix ans un acteur IT. La 
connaissance et la culture sont principalement le fruit 
d’acquisitions. “C’est ce qui nous a sauvés, parce que 
ce qui n’est pas encore de l’IT aujourd’hui le sera sous 
peu. À long terme, les presses n’utiliseront plus de 
plaques. L’ordinateur commandera directement tout 
le processus d’impression de l’input à l’output.”

Quelle est l’attitude d’Agfa-Gevaert face à l’économie 
disruptive en 2016 ? Quelles sont les opportunités 
et les menaces pour le groupe ? L’impression en 3D 
est-elle est de nature, par exemple, à perturber l’acti-
vité de la division graphique ? “De mon point de vue, 
la disruption est surtout un exercice d’équilibre entre 
deux voies : d’une part, l’innovation incrémentielle 
dans nos segments de marché matures et, d’autre 
part, l’audace de sortir de notre zone de confort 
pour explorer des marchés où nous n’avons pas de 
concurrents traditionnels”, explique Reinaudo qui 
compare ‘son’ entreprise à un énorme paquebot qui 
opère en grande partie dans des activités tradition-

nelles très rentables, dans des marchés matures avec 
des acteurs classiques. “Nous y innovons constam-
ment en matière de qualité du produit et du service, 
de réduction des coûts… De plus, si de nombreuses 
activités traditionnelles tombent en désuétude 
en Europe, elles sont en pleine croissance dans 
les économies émergentes. Ainsi, le film radiogra-
phique disparaît dans les hôpitaux belges, mais il 
se développe en Chine. Il est probable qu’à terme 
ces activités disparaîtront, mais tant qu’elles sont 
rentables, nous ne nous en défaisons pas. Ce serait 
idiot de nous lancer dans une bataille qui pourrait 
détruire notre cashflow en un instant. Sur certains 
marchés, nous investissons d’ailleurs encore dans 
une industrie en recul, car nous savons qu’elle peut 
encore y être rentable pendant dix ans au moins. 
Je pense à l’imprimerie offset en Inde ou en Chine. 
Nous répartissons ainsi les frais fixes sur plusieurs 
marchés. Et nous pouvons investir le cash ainsi 
généré dans de nouvelles activités.” En résumé : 
la diversification géographique peut atténuer 
l’impact de la disruption, car sa vitesse de progression 
diffère d’un marché à l’autre. Au point même que la 
demande de produits traditionnels croît encore 
dans certains pays.

Dans les activités moins traditionnelles, Agfa-Gevaert 
est disruptive au sens plus littéral du mot. Tout y va 
vite. “La disruption signifie ici pour moi vitesse de 
décision, d’exécution et de stratégie … La manière 
la plus rapide de prendre pied sur des marchés où 
nous n’avons pas de concurrents traditionnels et où 
nous ne connaissons pas (encore) nos concurrents 

“LA DIVERSIFICATION 
GÉOGRAPHIQUE PEUT 

ATTÉNUER L’IMPACT DE LA 
DISRUPTION”

CHRISTIAN REINAUDO 

>
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futurs consiste à investir dans des acteurs technolo-
giques disruptifs, des start-ups. De plus, en devenant 
actionnaires, nous nous assurons que l’évolution et la 
stratégie sont conformes à notre propre stratégie.”

La disruption est pilotée par le comportement du 
client, c’est pourquoi “notre innovation dépend plus 
que jamais des besoins du marché. Nous n’innovons 
pas pour innover. Cela nécessite aussi une adapta-
tion de la culture… Plus de ciblage et de discipline. 
Un exemple : jusque récemment, nos développeurs 
IT utilisaient neuf codes ou protocoles de logiciels 
différents servant différents groupes de clients 
à différents niveaux. Aujourd’hui, nous n’avons 
plus que deux codes, ce qui présente un double 
avantage : l’efficacité de notre R&D augmente et les 
clients bénéficient plus vite des nouvelles versions. 
Lançons-nous moins de produits pour autant ? Pas du 
tout. Mais nous concentrons nos ressources de R&D 
sur des applications utiles pour des groupes cibles 
plus larges.”

Il importe de convaincre le client qu’il a aussi à y 
gagner. En effet, dans un marché belge dispersé, 
de nombreux hôpitaux demandent des logiciels 
‘dédiés’. “Il est loin d’être évident de convaincre un 
hôpital qu’une application plus polyvalente n’af-
fectera pas son efficacité. Au contraire, car elle est 
plus compatible et permet d’améliorer le service au 
patient par-delà les frontières de l’hôpital. Ainsi, les 
USA comptent 320 millions de patients qui parlent 
tous le même ‘langage’ et dont les dossiers sont 
traités par le même logiciel. La vitesse à laquelle les 
Américains commercialisent de nouvelles applica-
tions est inconnue en Europe et en Belgique.” En 
d’autres termes : Agfa-Gevaert pousse et encourage 
ses clients à adopter de nouvelles méthodes de travail 
plus efficaces.

LA COMMERCIALISATION PRIME 
LA VALIDATION DU CONCEPT
L’accent mis sur les besoins du marché implique-
t-il par définition qu’on a moins de moyens pour 
la recherche fondamentale ? Une recherche dont 
on ne peut prédire l’issue – et donc le succès 
commercial. “Il y a quelques années, les résultats 
financiers d’Agfa-Gevaert nous laissaient moins 
de marge de manœuvre de sorte qu’une recherche 
fondamentale incontrôlée constituait un trop 
grand risque (financier). Aujourd’hui, nous avons 
un programme Eureka qui permet aux chercheurs 
de soumettre leurs idées à un comité interne de 
‘business angels’. Si une idée est dans la ligne 
de notre activité, elle peut passer à la phase 
suivante.” Sur la trentaine de projets en cours, 
cinq maximum rejoindront la ligne d’arrivée et un 
seul arrivera jusqu’au client. Car selon Reinaudo, 
le principal défi n’est pas la validation du concept, 
mais bien la commercialisation de la solution. “Il 
est important que les esprits créatifs aient la 
possibilité d’être créatifs. Et qu’Agfa-Gevaert soit 
un employeur attractif pour ce type de profils. 
Vu que notre activité s’oriente de plus en plus vers 
les logiciels, nous devons attirer des spécialistes 
de l’informatique. Je pense qu’aujourd’hui 
Agfa-Gevaert n’est pas (encore) en tête des 
préférences des IT-geeks. Dans notre activité 
chimique, c’est l’inverse. Nous y occupons 
quotidiennement jusqu’à 50 docteurs sur 
des thèmes dont nous ne connaissons pas 
encore l’issue aujourd’hui. Un must !”

La vraie question à se poser n’est donc pas pourquoi 
Agfa-Gevaert n’a pas pris le train de l’impression 3D 
par ex., mais comment évoluera l’industrie de l’impres-
sion ? “Si nous ne faisons pas une évaluation correcte, 
nous perdrons ce marché. Nous devons donc 
appliquer au secteur graphique la stratégie fruc-
tueuse d’Agfa HealthCare. Mais nous ne disposons 
pas encore aujourd’hui d’un modèle cohérent.”

(R)ÉVOLUTION CULTURELLE
Selon Reinaudo, la transformation technologique 
implique aussi une révolution culturelle. “Le détaillant 
disparaît en effet de la chaîne. Le producteur vendra 
et livrera directement ses solutions à l’utilisateur 
final. Ce modèle exige à son tour une transformation 
du management. Aujourd’hui, nous devons former 

“POUR FAIRE DE LA 
DISRUPTION UNE 
OPPORTUNITÉ, IL FAUT 
CHANGER À LA FOIS  
SON ATTITUDE ET  
CELLE DU CLIENT”

AGFA-GEVAERT IMAGERIE ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
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et diriger nos ingénieurs en logiciels autrement qu’il 
y a 15 ans, à l’époque où ils n’étaient pas en contact 
direct avec le client.”

Reinaudo est docteur en thermodynamique et a un 
diplôme de polychimie, mais pour Agfa c’est surtout 
sa connaissance de l’industrie des logiciels et des 
télécoms qui ont fait de lui le CEO approprié. “Depuis 
vingt ans, je surfe sur le rythme des vagues qui 
m’amènent dans la bonne direction. Je suis suffisam-
ment jeune d’esprit pour comprendre les nouvelles 
évolutions, mais je dois m’entourer de jeunes talents 
pour pouvoir anticiper l’avenir. Il est vital que tous 
mes capteurs soient en éveil et que je sois assez 
intelligent pour ne pas freiner certaines évolutions.” 
Tout CEO doit comprendre l’essence de la nouvelle 
technologie et les fondements de ce qui se passe pour 
pouvoir comprendre le marché et les clients et lancer 
des défis à ses équipes internes.

La diversité des profils est importante. “Notre 
responsable ‘Enterprise Imaging’ – n.d.l.r.: l’‘imaging 
management platform’ hospitalière intégrée dévelop-
pée par Agfa-Gevaert – est un Américain. Sa culture le 
porte effectivement plus vers les IT qu’un Européen. 
Il est impossible de faire des affaires dans un marché 
mondialisé si l’on n’a pas soi-même une identité et 
un mode de pensée mondialisés et s’il l’on n’est pas 
ouvert à l’évolution. Cela va bien plus loin qu’être 
‘multinational’. Ces cinq dernières années, quelque 
1.100 personnes ont (dû) quitter Agfa-Gevaert. Paral-
lèlement, nous avons recruté 700 nouveaux collabora-
teurs, car nous avions besoin d’une nouvelle diversité.”

“LES RÉSULTATS TRIMESTRIELS 
NE M’EMPÊCHENT PAS DE 
DORMIR”
Cette révolution culturelle constitue un des principaux 
défis et freins à l’adaptabilité et à la capacité d’innova-
tion d’Agfa-Gevaert. “Comme la recherche de nouvelles 
idées”, explique Reinaudo. “Les start-ups nous 
rebattent les oreilles de nouveaux concepts. Il importe 
d’identifier ceux qui en valent vraiment la peine. Cela 
exige une connaissance approfondie de l’activité. De 
plus, il faut une vision et une stratégie à long terme 
pour piloter la transformation totale nécessaire à la 
survie de l’entreprise. Sincèrement, les résultats trimes-
triels ne m’empêchent pas de dormir. Les questions qui 
me préoccupent davantage concernent le devenir des 

“LA TRANSFORMATION 
TECHNOLOGIQUE IMPLIQUE 
UNE RÉVOLUTION CULTURELLE” 

>
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“UN MARCHÉ DONT LA VITESSE 
D’ADOPTION EST LENTE A 
AUSSI DES AVANTAGES” 

matières premières, du dollar, de l’euro, du nouveau 
produit que nous lancerons demain…”

Agfa-Gevaert n’est pas un mastodonte. Cela a pour 
avantage que la ‘disruption’ s’inscrit assez haut dans 
les priorités du management. Reinaudo suit évidem-
ment l’essence des parcours d’innovation, mais “les 
vraies questions de disruption sont souvent traitées  
3 à 4 niveaux en dessous de moi. Chez General 
Electric, ils le sont 15 niveaux plus bas et chez Alcatel, 
10 niveaux. Chez Agfa, chaque décision ayant un 
impact significatif sur le budget et la stratégie de 
l’entreprise vient sur la table de la direction. Le conseil 
d’administration est informé. La confiance entre le 
conseil exécutif et le conseil d’administration est très 
grande. Beaucoup de leurs membres se connaissent 
depuis plus de vingt ans. Ce sont des gens sensés, 
disciplinés, qui font passer l’entreprise avant leur 
agenda personnel. Une telle culture de gouvernance 
est précieuse.”

DIX ANS PLUS TARD
Le jour viendra où Agfa-Gevaert devra choisir soit la 
voie du healthcare soit celle de l’industrie graphique. 
Pendant des décennies, le film a été le support 
commun, mais ce point commun s’évanouit de jour 
en jour. Les deux secteurs ont de moins en moins de 
produits communs. “D’ici dix à quinze ans, Agfa devra 
exceller dans l’IT médicale ou dans le jet d’encre 
industriel. Le film aura pratiquement disparu.” 
Reinaudo estime qu’il est plus probable qu’Agfa 
devienne un acteur mondial de l’IT médicale à l’horizon 
2030. Le secteur de l’impression par jet d’encre 
deviendra une industrie axée sur le matériel et l’appa-
reillage, avec un accent sur l’impression sur mesure. 
On imprimera par exemple des meubles, du verre, des 
cuisines, du textile… avec des photos ou des images 
choisies par l’utilisateur final. “Dans un tel secteur, 
il n’est pas possible de survivre comme acteur de 
niche, il faut élargir son approche et maîtriser toutes 
les facettes de l’industrie. Aujourd’hui, Agfa peut 
imprimer sur tous les supports. Il n’est pas dit pour 
autant que nous trouverons le bon business model 
pour commercialiser ce savoir-faire de manière 
rentable et durable. En revanche, avec notre porte-
feuille d’encre particulier, nous avons plus de chances 
de réussir comme acteur de niche.”
Cela semble étrange, mais le secteur healthcare n’est 
pas le plus innovant en termes de vitesse d’adoption. 

Cela a des avantages. Un médecin n’est pas un profil 
qui change à tout bout de champ de technologie ou 
d’habitude. Selon Reinaudo, celui qui parvient à intro-
duire une nouvelle technologie est ensuite tranquille 
pour un certain temps. De plus, c’est un secteur très 
difficile et très réglementé. Il faudra encore longtemps 
avant qu’un dossier patient interdisciplinaire intégré 
ne devienne réalité. “Les Google de ce monde auront 
beau être prêts à engager des milliers d’ingénieurs 
IT, ce sera un travail de titan d’introduire une telle 
solution intégrée dans un marché très fragmenté 
(où chaque pays – ou même chaque région – a sa 
réglementation spécifique, son système de rembour-
sement…). Une solution all-in-one affecte le cœur de 
l’architecte IT de l’hôpital. Et toutes les institutions ne 
sont pas prêtes à remplacer rapidement leur solution 
existante. De même qu’une entreprise ne va pas 
abandonner du jour au lendemain son système ERP.”

L’innovation incrémentielle énergivore inquiète moins 
Agfa-Gevaert que l’évolution dans laquelle le patient 
tiendra de plus en plus les ficelles. “Nos clients b2b 
perdent de l’autonomie – y compris en matière 
d’achat – et cela représente un risque pour notre 
activité.” Les patients sont des clients exigeants, les 
soins sont personnalisés et adaptés sur mesure … 
“À Agfa de trouver la bonne interface entre ce 
patient moderne et le monde médical complexe. Le 
nouveau monde dépasse les limites de l’hôpital et 
on entre dans un modèle de soin intégré où tous les 
acteurs (le patient, le clinicien, le personnel infirmier, 
le kiné et le pharmacien) partagent des données et 
des connaissances, en ligne, en temps réel et partout 
dans le monde.”

AGFA-GEVAERT IMAGERIE ET TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
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La disruption portée par l’utilisateur final se 
diffuse à toute vitesse. Ne regardez donc pas 
seulement les besoins de vos clients, mais aussi 
ceux des utilisateurs finaux. 

Engagez les bonnes personnes et entourez-vous 
de profils diversifiés. Des gens qui prennent le 
temps d’écouter. Et qui peuvent expliquer ce 

qu’ils entendent et le convertir en plan d’action.

Si l’entreprise est active dans le marché de la 
haute technologie, il est indispensable que 
chacun dans l’entreprise – jusqu’au comptable – 
comprenne suffisamment la technologie de ses 
produits pour pouvoir anticiper au plus vite le 
changement.

Ne lisez pas trop de livres. Un livre est d’ailleurs 
par définition déjà dépassé. 

La manière la plus rapide de prendre pied sur de 
nouveaux marchés consiste à investir dans des 
acteurs technologiques disruptifs, des start-ups. 
Devenez actionnaire pour garder le contrôle de 
la stratégie.

Travailler avec de jeunes talents permet d’anti-
ciper l’avenir. Ne soyez pas un frein à certaines 

évolutions inévitables.

PIÈGES ET  
CONSEILS

1. Le géant de la chimie qu’était 
Agfa-Gevaert est devenu en dix 
ans un acteur IT.

2. La diversification géographique 
peut atténuer l’impact de la 
disruption.
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QUAND VOS 
COLLABORATEURS 
SE SONT-ILS 
RECYCLÉS 
POUR LA 
DERNIÈRE FOIS ?
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SABAM GÉRER LES DROITS D’AUTEUR

PETIT, MAIS 
COURAGEUX 

L
e business model classique de la SABAM 
est menacé à différents niveaux par la 
nouvelle technologie et la mondialisa-
tion de la gestion des droits d’auteur. 
Google pousse-t-il les gestionnaires 
nationaux hors du marché ? Les esprits 
créatifs pourront-ils encore revendiquer 
des droits sur leur œuvre ? La SABAM 

a en tout cas la vision et la volonté de s’adapter de 
manière flexible au nouveau monde, mais sa liberté de 
mouvement est limitée, notamment par la petite taille 
du marché belge et par sa dépendance vis-à-vis d’une 
législation et d’une jurisprudence dépassées.

LE BUSINESS DE LA SABAM
Les fondements sur lesquels repose avec 
succès le business model de la SABAM depuis 
des décennies sont la simplicité même. Le 
musicien, l’auteur, le réalisateur de cinéma 
et de théâtre ou encore le compositeur … 
charge la SABAM de percevoir et de gérer 
ses droits d’auteur. Chaque nouvel exploitant 
qui vient sur le marché reçoit une licence pour 
exploiter les œuvres : citons le restaurant qui 
diffuse de la musique de fond, l’éditeur qui 
vend un livre, le centre culturel qui présente 
une pièce de théâtre. La SABAM compare 
ensuite, grâce entre autres à la technologie 
fingerprinting, sa base de données interna-
tionale (qui reprend toutes les œuvres) et les 
déclarations ou playlists des exploitants. Les 
recettes sont ensuite distribuées – déduction 
faite d’une indemnité de fonctionnement – 
entre les auteurs selon des clés de répartition 
établies au préalable.
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SABAM GÉRER LES DROITS D’AUTEUR

PETIT, MAIS 
COURAGEUX 

MENACÉE SUR TOUS LES 
FLANCS
“N’oubliez pas que la SABAM doit toujours jouer avec 
les pièces noires du jeu d’échecs”, déclare d’emblée 
Christophe Depreter, CEO de la SABAM. Il veut dire 
par là que la société de gestion des droits d’auteur 
n’a jamais l’initiative et qu’elle doit toujours réagir aux 
nouveautés du marché qu’elle peut rarement anticiper. 
Est-ce un alibi pour la complexité de sa stratégie ? Pas 
du tout. C’est par contre un postulat qui freine plus 
que jamais la liberté de mouvement et l’adaptabilité 
de l’organisation.

“L’essor ultrarapide de l’offre musicale sur 
internet menace le business model classique 
de la SABAM.” En 2002, l’organisation 
percevait encore 35 millions EUR de droits 
sur la vente de CD musicaux (appelés droits 
mécaniques). Ce marché s’est presque com-
plètement effondré et il ne représente plus 
que 8 millions de droit aujourd’hui. La compensa-
tion via les recettes de la musique internet atteint 
à peine 1,5 million. À court terme, la SABAM a réagi 
de manière non disruptive et a pu en grande partie 
combler le trou grâce à des réductions de coûts et 
à une perception plus efficace. Mais tous les 
acteurs ont conscience que ce système s’épuise. 
Christophe Depreter pense pourtant qu’il existe 
une solution structurelle évidente. “Comme les 
sociétés de télédistribution paient 3,4% de leur 
chiffre d’affaires pour le droit de diffuser les 
créations des chaînes de télévision, les fournis-
seurs internet devraient le faire aussi pour les 
œuvres qu’ils diffusent. Malheureusement, nous 
avons engagé une procédure judiciaire avec 
Belgacom, mais les pouvoirs publics ont sommé la 
SABAM de l’interrompre. Les autorités affirment 
qu’il n’y a pas lieu de payer des droits d’auteur. 
De plus, elles défendent le principe de la liberté 
de marché. Selon cette logique, la liberté serait 
bridée sur internet si les providers étaient 

coresponsables du contenu qu’ils diffusent.” 
L’éventualité de faire payer plus aux exploitants 
génère aussi un problème juridique. YouTube se 
retranche derrière la directive européenne qui 
stipule que tout ce que le consommateur poste 
sur la toile (le User Generated Content) est gratuit. 
“Nous affirmons qu’il y a un transfert de valeur 
de l’auteur vers l’exploitant. Il n’est pas juste que 
les exploitants ne paient rien ou presque pour les 
œuvres qu’ils mettent à la disposition de tous.” 

INTERNET MET LE 
MODÈLE DE DISTRIBUTION 
SENS DESSUS DESSOUS
Le grand risque de cette ‘double’ disruption – la 
distribution débridée et incontrôlée et une consom-
mation ‘exemptée de droits’ – est, selon la SABAM, 
l’appauvrissement du répertoire créatif et, à terme, de 
la culture européenne. Les auteurs, musiciens, réalisa-
teurs de films … qui ne seront presque plus payés pour 
leur travail vont abandonner. “Heureusement, la Com-
mission européenne prend conscience du problème. 
Mais on n’y est pas encore.” Depreter craint surtout 
que la SABAM ne puisse pas continuer à compenser 
la perte de recettes par des gains d’efficacité. 
“Aujourd’hui, les médias belges perdent déjà une 
partie de leur chiffre d’affaires au profit de Google. 
Si leur chiffre d’affaires fond, nos recettes reculent. 
Les innovations technologiques nous donnent des 
outils pour affiner la perception et même jouer un 
rôle de pionnier dans le développement de nouveaux 
processus, mais la réglementation ralentit (fortement) 
notre capacité d’adaptation à la nouvelle réalité. Je 
le répète, nous ne pouvons jamais ouvrir le jeu. Nous 
devons donc être prêts dès que de nouvelles règles 
ou une nouvelle jurisprudence entrent en vigueur.”

“Le problème est parfois le délai entre le moment 
où nous sentons que les choses vont changer et la 
décision effective du tribunal”, poursuit Jérôme Van 
Win, manager communication & marketing. >
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“Cela peut durer un an ou plus. Entre-temps, nos 
actionnaires (auteurs, compositeurs, musiciens…) 
perdent beaucoup d’argent. N’oubliez pas que la 
SABAM ne fait pas de bénéfice et qu’elle redistri-
bue toutes ses recettes, hormis 16 à 17% de frais de 
fonctionnement.”

Outre les revenus des auteurs et, indirectement, leur 
créativité, c’est aussi l’ensemble du modèle de distri-
bution qui est perturbé à court terme par la progres-
sion de l’internet des choses. Rien de plus éclairant 
qu’un exemple : “Si nous donnons aujourd’hui une 
licence à la RTBF, elle reçoit une licence pour le réper-
toire offline mondial que nous gérons. Internet met 
tout sens dessus dessous. Des exploitants mondiaux 
comme Spotify et Deezer concluent directement des 
contrats avec des gestionnaires nationaux étrangers 
et constituent ainsi un répertoire mondial en ligne. 
Notre rôle se réduit donc considérablement puisque 
la Belgique ne dispose que d’une petite offre que 
la SABAM peut valoriser en ligne (environ 2,5% du 
répertoire que nous gérons). Ainsi nous donnons 
aujourd’hui à Apple la licence pour vendre les télé-
chargements de musiciens belges. Auparavant, nous 
pouvions aussi leur offrir des téléchargements britan-
niques. À présent, Apple les achète directement aux 
associations d’auteur belges. Cette évolution en est à 
ses balbutiements, mais elle perturbera fortement le 
modèle classique.” D’une part, l’offre en ligne se subs-
tituera à l’offre offline et, d’autre part, chaque pays 
doit se débrouiller avec son propre répertoire national. 
De surcroît, Depreter donne encore deux, maximum 
trois, ans de survie aux téléchargements parce que le 
consommateur opte de plus en plus pour le streaming. 
“Mes enfants n’achètent plus un produit, ils font 
appel à un service. La vente de CD se réduira à un 
marché de niche, un produit vintage. En 2012, la 
SABAM avait estimé les droits mécaniques sur la 
vente de CD à zéro en 2014. C’était trop pessimiste 
– elle a encore généré 8 millions EUR en 2015 – 
mais le zéro approche.”

PRIVATE BANKING EN MATIÈRE 
DE DROITS D’AUTEUR
Enfin, la nouvelle génération d’acteurs constitue 
la quatrième disruption. Ils ne misent pas sur le 
répertoire le plus large possible, mais sur celui qui 
a la plus grande valeur, c’est-à-dire le plus rentable. 
Les agences américaines essaient particulièrement 

d’appâter les auteurs les plus riches pour obtenir la 
gestion exclusive de leurs droits. Qu’en est-il d’un 
mastodonte qui combine l’édition de musique et la 
gestion des droits ? “Si une agence nous chipe nos 
meilleurs auteurs, nous devons revoir tout notre 
business model”, souligne Van Win. “La SABAM 
compte près de 40.000 membres. 15.700 d’entre 
eux ont perçu des droits d’auteur en 2015. 
Seulement neuf (!) d’entre eux reçoivent plus de 
200.000 EUR (avec 30 éditeurs, représentant 6% du 
gâteau), 23 auteurs et autant d’éditeurs reçoivent 
entre 100.000 et 200.000 EUR. Environ 3.300 auteurs 
gagnent de 1.000 à 100.000 EUR, dont 1.550 gagnent 
seulement entre 1.000 et 3.000 EUR. La majorité, 
soit 13.000 membres, reçoit de 5 à 199 EUR. Petits 
ou grands, nos coûts nominaux restent identiques. 
De plus, la SABAM doit supporter des coûts supplé-
mentaires pour se conformer à la réglementation 
belge, alors que ce nouvel acteur étranger ne doit 
pas ou guère respecter de règles.”

CONTREBALANCER LES 
RISQUES
La SABAM et son modèle de gestion des droits sont 
menacés sur quatre flancs. Qu’entreprend l’organisa-
tion ? “Il est fondamental de fidéliser nos membres. En 
les rémunérant correctement, en limitant au minimum 
notre commission de fonctionnement et en devenant 
leur personne de confiance dans une relation person-
nalisée en fonction de leur profil. C’est sur ce modèle 
que nous avons réformé notre culture d’account mana-
gement. Par ailleurs, nous essayons de détecter au plus 
vite les talents émergents pour les lier à la SABAM. En 
soutenant les jeunes talents dès le début (bourses pour 
jouer à l’étranger, conseil juridique, workshops…), en 
créant un environnement où ils se sentent à l’aise et 
valorisés comme personne et comme actionnaire, nous 
augmentons la probabilité qu’ils restent loyaux à notre 
organisation lorsqu’ils perceront.” 

“IL N’EST PAS JUSTE QUE LES 
EXPLOITANTS NE PAIENT RIEN 
OU PRESQUE POUR LES 
ŒUVRES QU’ILS METTENT À LA 
DISPOSITION DE TOUS”

CHRISTOPHE DEPRETER

SABAM GÉRER LES DROITS D’AUTEUR
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La technologie peut aussi aider à augmenter l’effi-
cacité, à réduire les frais de fonctionnement dans 
l’intérêt des auteurs, à améliorer les contrôles, etc. 
“Nous devons documenter chaque œuvre que nous 
gérons dans chaque pays. Depuis un an et demi, nous 
sous-traitons cette base de données”, explique Van 
Win en guise d’exemple. “Par ailleurs, nous étudions 
l’opportunité de notre participation à une plateforme 
européenne de licence. La technologie permet 
beaucoup, mais nous sommes convaincus que le 
facteur humain gardera toujours un rôle décisif dans 
la gestion des droits.” 

TROP PEU DE LEVEL 
PLAYING FIELD
Le troisième défi est très complexe : il s’agit d’antici-
per l’action d’un acteur mondial qui combine tous les 
avantages sans devoir supporter les inconvénients. 
“Politiquement, Google ne peut imposer un tel 
modèle all-in-one”, affirme Depreter. “Mais jusqu’où 
est-il prêt à aller dans une stratégie que l’opinion 
publique juge acceptable ? Je pense que la réponse 
à une telle disruption doit être européenne. En tant 
que petite organisation, nous sommes impuissants, 
de sorte que nous discutons avec nos collègues 
européens sur la manière de nous armer au mieux.” 

Ainsi, Depreter a demandé aux autorités si les règles 
en matière de distorsion de la concurrence pour-
raient être renforcées. “L’enjeu est de créer un level 
playing field pour tous les acteurs qui opèrent sur 
le marché belge ou européen. Les règles du jeu 
doivent être identiques pour tous. Parallèlement, il 
est extrêmement important que les coûts restent 
raisonnables en Europe afin de rester attractifs 
pour les têtes d’affiche.” Enfin, il y a également une 
question morale. Est-il légal qu’une société d’auteur 
accepte uniquement les vedettes comme membres et 
pas les personnalités moins connues ? “Notre conseil 
d’administration n’acceptera jamais que nous offrions 
un meilleur service à une catégorie de membres qu’à 
une autre. Nous pratiquons la segmentation, mais 
uniquement sur la base de l’activité (les personnes 
très actives recevront plus facilement un conseil 
juridique, par ex.), mais jamais en fonction de la 
rentabilité ou du succès.” 

L’harmonisation de la réglementation européenne sur 
la gestion des droits est un travail de longue haleine, 
pour autant qu’il soit réalisable. Mais, selon Van Win, 
Google et Wikipedia font déjà activement pression 
en faveur de la liberté de reproduction des œuvres 
qui se trouvent sur un lieu public. 

“LA SABAM A UNE VISION 
FORTE, MAIS ELLE N’A PAS 
TOUJOURS LES MOYENS DE LA 
DÉPLOYER”

SABAM GÉRER LES DROITS D’AUTEUR
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“Selon leur philosophie, tout doit être diffusé gra-
tuitement. La manière dont ils comptent rémunérer 
les auteurs reste pour moi mystérieuse. La SABAM 
est et reste une société d’auteurs qui a pour objectif 
de rémunérer ceux-ci pour l’utilisation de leur 
œuvre. C’est notre ADN.” Dans l’intervalle, Google 
et Wikipedia ont obtenu gain de cause au parlement 
fédéral : la loi est adaptée …

DIX ANS PLUS TARD
Chaque année, la SABAM organise un séminaire stra-
tégique dédié à l’examen du plan quadriennal. Toute 
évolution importante sur le marché qui a un impact 
sur la stratégie fait l’objet d’une analyse de risque qui 
est soumise au conseil d’administration (qui se réunit 
une fois par mois). Depreter : “Celui-ci réunit des 
hommes d’affaires et des artistes. Les uns ont une 
meilleure connaissance du marché que les autres. La 
direction a l’obligation de leur faire prendre claire-
ment conscience des évolutions et des risques. Cela 
prend parfois du temps. C’est la raison pour laquelle 
nous évaluons tous les deux mois, au sein du GESAC 
(Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et 
Compositeurs) ce qui se passe dans les autres pays 
européens.”

“La technologie joue un rôle important, mais elle n’est 
pas la panacée”, ajoute Van Win. “C’est pourquoi nous 
n’avons pas un spécialiste de l’IT, mais bien un Chief 
Change Officer. Il suit le marché de près et propose 
des solutions. Son analyse a démontré récemment 
qu’à l’horizon 2019, la SABAM ne pourra plus gérer la 
playlist de YouTube avec les solutions existantes.”
En comparaison avec d’autres pays, la complexité 
de la législation belge constitue un obstacle important 
pour pouvoir réagir ou anticiper agilement les évolu-
tions du marché. “De plus, le marché belge est petit 
en comparaison de la France ou de l’Allemagne, 
où le chiffre d’affaires dépasse le milliard d’euros. 
Notre petit chiffre d’affaires limite notre marge 
d’investissement.” Depreter ne peut donc garantir 
aujourd’hui que la SABAM ne fera pas partie d’une 
société d’auteurs européenne dans dix ans. 
“La SABAM a une vision forte, mais elle n’a 
pas toujours les moyens de la déployer.”

Avez-vous expérimenté dans votre parcours de chef 
d’entreprise ce que cela représente d’être dépassé ? 
“Non, mais il faut constamment être sur ses gardes. 
Alors que je négociais, il y a dix ans, avec les fournis-
seurs d’accès internet, j’avais l’intention de demander 
un tarif plus élevé pour les téléchargements et laisser 
le streaming entièrement libre. Heureusement, sur 
les conseils de notre spécialiste du marché, la SABAM 
n’a pas suivi cette voie. Comme juriste, j’ai aussi été 
surpris de voir que la Cour européenne de justice 
fasse passer l’intérêt de l’internaute avant celui de 
l’auteur. Cela peut avoir des conséquences considé-
rables pour la perception des droits. On n’en est pas 
encore là, mais le risque est réel.”

PIÈGES ET 
CONSEILS

Prenez le temps de réfléchir. Pour vous-même 
et avec l’équipe. Prenez de temps en temps vos 
distances par rapport à la gestion quotidienne. 

Remettez constamment votre activité 
en question. Faites-vous encore bien

 ce que vous faites ? Que devez-vous corriger 
pour vous améliorer et vous préparer 

à une éventuelle disruption ?

Nommez un Chief Change Officer 
qui explore et analyse le marché 
et l’activité de manière horizontale.

Continuez à lire et à regarder autour de vous. 
Observez vos enfants, ils sont une source 

d’inspiration. Il s’agit là certainement d’une 
autre disruption très importante : pour la 

première fois dans l’histoire de l’humanité, les 
enfants instruisent leurs parents.

SABAM GÉRER LES DROITS D’AUTEUR
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C
e n’est pas Uber qui anéantit les 
sociétés de taxis londoniennes, 
mais Satan.” C’est en ces termes 
que le CEO d’Euroclear explique 
que la disruption ne tombe pas 
du ciel, mais est une réaction à 
un mal latent depuis un certain 
temps au sein d’un secteur ou 

d’un domaine. Son secteur, les services financiers, est 
cependant à ce point régulé et sécurisé que la disrup-
tion n’a que peu de chances d’y pénétrer. Les seuils 
sont trop élevés, les murs trop gros. “L’establishment 
et le système sont ancrés trop profondément”.  
En bref, Euroclear dispose de temps et de moyens 
pour intégrer la nouvelle technologie disruptive 
comme une opportunité en son sein. 

LE BUSINESS D’EUROCLEAR
Le système financier mondial repose sur la 
confiance. Lorsque des titres sont négociés 
à la bourse ou entre deux parties, celles-ci 
doivent avoir la certitude qu’elles recevront 
leur part de la transaction. C’est pourquoi 
la présence d’un tiers neutre est requise. 
Euroclear veille à ce que l’argent soit échangé 
en même temps que les titres qu’elle gère et 
conserve. On parle de ‘settlement’. Chaque 
année, le groupe traite des transactions 
nationales et internationales pour une valeur 
d’environ 675 milliards d’euros. Euroclear 
propose également des services additionnels 
tels que le ‘custody’ (paiement de coupons, 
dividendes, etc.). Le settlement ou liquidation 
est à distinguer du ‘clearing’. Même si son 
nom peut laisser croire le contraire, Euroclear 
n’est pas une société de clearing. Une telle 
société prépare le terrain pour le settlement. 
Opérant au départ de Bruxelles, le groupe 
Euroclear compte actuellement des clients 
issus de 90 pays et 4.000 collaborateurs 
partout dans le monde.

“

EUROCLEAR SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX

L’ESTABLISHMENT 
INTÈGRE LA DISRUPTION
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LA FINTECH EST-ELLE UNE 
MODE ?
La disruption vous envahit et vient, par définition, 
de l’extérieur de votre propre écosystème. Selon 
Tim Howell, CEO d’Euroclear, c’est en général une 
réaction à un dysfonctionnement ou à une situation qui 
a mal tourné. “La numérisation a disrupté l’industrie 
des rouleaux de pellicule photo de Kodak, mais 
n’avait en fait rien à voir avec le secteur chimique 
dans lequel le géant du film photo était actif (lire 
aussi le cas Agfa-Gevaert à la p. 14). Autre exemple : 
toute personne capable de compter jusque 40 peut 
devenir chauffeur de taxi à New York. En revanche, 
un chauffeur de taxi qui souhaite atteindre rapide-
ment sa destination à Londres doit avoir de longues 
d’années d’expérience avec les innombrables rues 
et ruelles. Le disrupteur n’était donc pas tellement 
Uber, ou encore le GPS ou l’internet, mais bien la 
complexité de la ville. Ce ‘mal’ a été favorable à 
Uber, qui recourt à des Londoniens chevronnés 
comme chauffeurs de taxi.” Howell ne pense pas 
que le secteur des services financiers soit une proie 
facile pour la disruption. Il est trop régulé pour cela. 
“Les régulateurs n’aiment pas l’admettre, mais les 
règles et lois constituent à la fois une protection et un 
obstacle au changement. Ils encouragent l’innova-
tion, mais ne sont pas friands de disruption, ni des 
banques d’ailleurs.” En d’autres termes : même s’ils 
ne font pas grand cas des banques, les régulateurs 
préfèrent encore travailler avec des institutions qu’ils 
connaissent qu’avec des acteurs ‘inconnus’. “Imaginez 
… si Microsoft ou Google deviennent des banques.”

Il y a vingt ans ou plus, Howell (alors délégué de la 
banque britannique HSBC) participait à une réunion 
avec Bill Gates et Steve Ballmer. Les deux dirigeants de 
Microsoft prédisaient alors que tous les titres papiers 
étaient condamnés à mort. Aujourd’hui, ils n’existent 
plus que sous forme virtuelle – du moins en Europe. 
“Un observateur extérieur identifie certaines choses 
mieux que de l’intérieur où – inconsciemment – on 
ne voit souvent pas au-delà des murs. Les titres 
dématérialisés sont-ils disruptifs ? Non. L’innovation 
peut-elle être disruptive ? Oui. Mais, selon moi, une 
solution ou une technologie ne devient disruptive 
que si elle modifie fondamentalement l’écosys-
tème existant, que ce soit par étapes ou non.” Le 
service de paiement Apple Pay ne révolutionnera 
pas le secteur bancaire. Apple ne veut d’ailleurs pas 
devenir une banque. “Je le répète, l’activité bancaire 
est synonyme de régulation, d’inertie. Apple a 
donc décidé de placer le volet financier auprès de 
la banque JPMorgan Chase & Co, tandis qu’elle 
facilite les transactions grâce à la carte de paiement 
Apple – en réalité une carte de crédit JPMorgan 
Chase – et prend une marge sur celles-ci. Pourquoi 
pensez-vous qu’Apple ne se mêle pas aux transac-
tions de plusieurs milliards suivies par Euroclear 
et ne s’occupe que de petits montants ? Si une tran-
saction de ce type tourne mal, ce n’est pas une catas-
trophe. En revanche, la tolérance à l’erreur est nulle 
chez Euroclear. Nous ne traitons pas des millions, 
mais des milliards.”

“LES STARTUPS CHERCHENT LE 
GAIN RAPIDE ET ÉVITENT LES 
DOMAINES QUI EXIGENT UNE 
NOUVELLE RÉGLEMENTATION”

EUROCLEAR SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX

L’ESTABLISHMENT 
INTÈGRE LA DISRUPTION

“LES SERVICES FINANCIERS NE 
SONT PAS UNE PROIE FACILE 
POUR LA DISRUPTION”

TIM HOWELL

>
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LA BLOCKCHAIN, UNE 
OPPORTUNITÉ PLUTÔT 
QU’UNE MENACE
Se référant à Apple Pay comme cas d’école, 
Howell conclut que l’arbre de la technologie finan-
cière (fintech) ne constitue pas une menace pour 
son activité. Et qu’il ne risque certainement pas 
d’être disruptif. Les solutions et outils de pointe se 
concentrent surtout sur l’activité bancaire au détail 
et celle-ci n’entre pas dans le champ d’action 
d’Euroclear. De plus, Howell pense que la plupart 
des startups de fintech ne passeront pas la prochaine 
décennie. “Elles ont le mérite que leurs solutions 
contournent les coûts engendrés par la réglementa-
tion et l’inertie dans les banques traditionnelles. 
Et donc ces dernières protestent à grands cris. 
Mais c’est tout simplement le sort de l’activité com-
merciale. Je n’appelle pas cela de la disruption.”

Les évolutions de la technologie financière laissent-
elles donc Euroclear totalement froide ? L’ensemble 
du monde financier ne parle pourtant que de la 
technologie blockchain, la structure de données 
du réseau bitcoin (lire le cadre). Tout comme 
internet a modifié le transfert d’informations, la 
blockchain modifierait le transfert de transactions. 
Les paiements se feraient en temps réel à des coûts 
extrêmement bas, sans risque d’erreurs ou de per-
turbations et sans nécessité d’un tiers de confiance. 
Exit Euroclear ? “Il y a quelques années, Euroclear 
a fait révolutionner la technologie par des experts 
engagés spécialement à cet effet. Pas par nos 
propres ingénieurs parce que leur tournure d’esprit 
et leur éthique de travail sont trop axées sur notre 
culture de tolérance zéro. La monnaie virtuelle nous 
a effectivement laissés froids, la technologie sous-
jacente semble beaucoup plus intéressante. Grâce 
à la blockchain, nous pouvons sans doute encore 
renforcer notre efficience dans certains domaines 
(encryptage par exemple). Mais cela changera-t-il 
notre monde et notre manière de travailler ? Je ne 
le pense pas. La banque par internet n’a pas fait 
disparaître les banques. Mais que s’est-il passé ? 
Les mêmes banques font toujours leurs affaires 
aujourd’hui, sous une autre forme sans doute et à 
moindres frais. Je pense que ce sera aussi le sort de 
la technologie financière qui fait encore tellement le 
buzz aujourd’hui.”

LA CRÉDIBILITÉ 
NE PEUT ÊTRE DISRUPTÉE 
Dans le cadre de la collaboration avec des tiers ou des 
startups, il est essentiel ne pas tomber dans le piège 
du buzz. “Nos ingénieurs sont tout aussi capables de 
développer l’application fintech qu’un starter talen-
tueux vient nous présenter. OK, ce dernier est plus 
flexible et plus rapide, mais il lui manque la masse 
et la crédibilité. Or, ce sont des facteurs fondamen-
taux dans notre domaine. Nos clients et cerbères 
regardent avec méfiance avec qui nous collaborons, 
quelle startup nous rachetons et si cela n’affecte pas 
notre qualité ou notre tolérance à l’erreur. Car, que 
se passera-t-il si les connaissances disparaissent avec 
les starters qui se reposeraient sur leurs lauriers en 
tant que jeunes millionnaires ? Par ailleurs, la solution 
paraît à première vue et dans des circonstances 
idéales être imperméable à toute épreuve. Mais 
l’application garantit-elle une transaction correcte 
lorsque toutes les lignes téléphoniques sont en 
panne ? Pourquoi, à votre avis, Google ne teste-t-il 
sa voiture autonome que par beau temps ? Lorsqu’il 
pleut, les senseurs ne fonctionnement pas (encore) 
de manière optimale.”

 

Malgré toutes les contrariétés rencontrées, les 
entreprises blockchain affirment toujours avec 
conviction qu’elles peuvent disrupter Euroclear en six 
semaines. “Personne ne confiera des transactions de 
plusieurs milliards à un acteur dont le capital est de 
‘seulement’ 20 millions.” Le problème n’est pas ici la 
maturité technologique, mais les forces qui entravent 
la disruption sont toutes autres. “La startup peut-elle, 
à court terme, faire adapter la législation relative à 
la sécurité dans tous les pays du monde ? Peut-elle 
renverser des générations d’ancienne culture de 
finance & banking ? Ma réponse est : revenez dans 
25 ans. Les jeunes intelligents ne viennent pas nous 

“QUELLE STARTUP DE FINTECH 
EST À MÊME DE RENVERSER 

DES GÉNÉRATIONS D’ANCIENNE 
CULTURE DE FINANCE  

& BANKING ?”

EUROCLEAR SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX
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menacer avec leur solution ‘disruptive’, mais nous 
proposent de collaborer. Ils comprennent que les 
changements devront venir du système, de l’establi-
shment même. De plus, aucun pouvoir, contrôleur ou 
régulateur fiscal n’acceptera d’ignorer qui possède 
combien. Or, c’est le bottomline démocratique de la 
blockchain.” En revanche, Howell est convaincu que 
cette même technologie blockchain va changer pas 
mal de choses. Ainsi, on pourra acheter une maison 
aussi vite que vendre une obligation, en ligne, en 
quelques secondes. 

Dans la niche d’Euroclear, il n’y a que peu d’opportuni-
tés réelles de modifier fondamentalement le système. 
“Une partie importante de cette technologie dite 
disruptive évoluera vers un système efficace.” 
Le principal avantage est que le coût d’une erreur 
est sensiblement réduit, ce qui permet d’accepter 
plus rapidement les transactions. C’est le cas dans 
le monde financier, mais aussi dans l’industrie. “Il y a 
50 ans, il fallait construire un prototype onéreux suivi 
de programmes de simulation, alors qu’aujourd’hui il 
peut être imprimé en 3D à moindre coût.”

DIX ANS PLUS TARD
Euroclear n’a jamais été disrupté et n’a pas l’ambi-
tion de le faire de son côté. Il appartient à Howell 
d’empêcher que son entreprise soit disruptée. À cet 
effet, il surveille principalement le monde extérieur et 
moins ses concurrents historiques. “Je ne comprends 
pas comment certaines banques parviennent à faire 
des prévisions à 30 ans, alors que nous peinons 
déjà à le faire sur six mois. Nous pouvons prévoir 
le glissement de plaques tectoniques, mais nul ne 
peut savoir où. Ce qui importe, c’est d’être flexible 
et prêt à réagir correctement. J’aime établir la 
comparaison suivante : vous pouvez opter pour 
une route droite pour développer un système qui 
devra être opérationnel en 2025. Ou vous pouvez 
amorcer différentes voies vers ce nouveau système 
et en choisir une autre en fonction de l’évolution. En 
bout de course, cela reviendra plus cher, mais c’est 
le prix à payer pour pouvoir réagir souplement à la 
volatilité du monde actuel.”

L’impact de la blockchain est énorme. Howell pense 
que beaucoup de choses changeront dans le futur. 
Mais cette technologie ne constitue pas une menace 
vitale pour le monde financier. “Par contre, la cyber-
criminalité peut vous détruire. La blockchain ne 
conserve pas les données de manière centralisée, 
mais de façon ouverte et partout dans le monde. 
C’est ce qui fait sa force, mais aussi sa plus grande 
faiblesse. Tout hacker peut pirater le système 
n’importe où, quel que soit son degré de sécurisa-
tion. Aucune technologie n’est imperméable. C’est 
donc la cybercriminalité le véritable disrupteur. Pas 
tellement parce que des banques sont volées – les 
véritables hackers ne le font pas pour l’argent, mais 

“CHANGER LE MONDE EST UNE 
SAINE AMBITION, MAIS CE SONT 

TOUJOURS LES MÊMES ACTEURS 
QUI TIENNENT LES RÊNES À 
WALL STREET. C’EST ÇA LA 

RÉALITÉ”

EUROCLEAR SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX
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LA BLOCKCHAIN EN QUELQUES MOTS
Initialement, la blockchain est la structure des 
données qui sous-tend le réseau bitcoin (la 
monnaie virtuelle). Vous pouvez la comparer 
au grand-livre ou au tableur où sont 
consignés tous les changements de données. 
L’argent, par exemple, apparaît surtout 
aujourd’hui dans des bases de données, 
des grands-livres tenus par des institutions 
financières. Le grand-livre universel de la 
blockchain est un tableur partagé avec tout 
un chacun dans le monde. Tout le monde 
peut apporter des modifications dans la liste 
et chaque adaptation est simultanément 
reprise sur toutes les copies de la liste. Cela 
veut dire que tout le monde, partout dans le 
monde, dispose à tout moment d’une seule 
et même liste. Ce qui est unique pour une 
blockchain, c’est que les nouvelles lignes ne 
peuvent être ajoutées qu’au bas de la liste. 
Les lignes précédentes ne peuvent jamais 
être modifiées. Cela permet de rendre les 
informations numériques infalsifiables. Et 
l’utilisateur n’a donc plus besoin d’un tiers 
neutre pour garantir la confiance lors de la 
réalisation d’une transaction.

La disruption peut tout au plus vous ralentir,  
jamais vous arrêter. Au fond, tout le monde 
sait que la nouvelle technologie ou solution 
est meilleure que l’actuelle.

Bien sûr, la collaboration réduit les gains. Il ne 
sert à rien de s’y opposer. Si vous pensez que 

vous devez sécuriser vos gains, vous foncez droit 
dans le mur. Il vaut mieux perdre une partie de 

ses recettes que ne plus rien gagner du tout.

Focalisez-vous sur la pertinence de vos 
activités pour vos clients, tout en sachant 
que cette pertinence évolue avec le temps. 
Celui qui s’accroche au modèle existant 
affirme que la pertinence est une donnée 
fixe, ce qui est erroné.

N’essayez pas d’intégrer une startup prometteuse 
au sein de votre entreprise. Elle perdrait son 

agilité. Il vaut mieux collaborer avec elle. Dans la 
course aux opportunités, l’important n’est pas de 
trouver la meilleure – les plus forts se débrouillent 

seuls – mais de filtrer celles qui ne valent rien.

Lors de la collaboration avec des tiers ou des 
startups, ne tombez pas dans le piège du buzz. 
Restez sur vos gardes et cherchez la véritable 
valeur ajoutée de toute nouvelle solution ou 
application. 

PIÈGES  
ET CONSEILS

veulent détruire le système – mais parce que cela met 
à mal leur crédibilité et leur intégrité. Il ne faut pas 
sous-estimer le pouvoir de la ‘dark disruption’.”
Dans le cas du secteur des transactions financières, 
aucun système n’est à même de résister à cette forme 
de disruption. “À moins que nous retournions au 
Moyen-âge et construisions des châteaux forts et 
des coffres où valeurs et effets sont sous surveil-
lance physique. Reliés à aucun autre endroit ou à 
rien et donc inpiratables.” Tout le secteur est-il donc 
dépendant de la confiance et de l’intégrité ? “C’est 
l’ADN d’Euroclear. Il est ironique de constater que 
le client vous fait davantage confiance lorsque vous 
commettez une erreur et parvenez à la rectifier. 
Cela prouve que vous comptez sur le marché. 
Et c’est cette place qui fait vraiment la différence.”

“C’EST LA CYBERCRIMINALITÉ 
LE VÉRITABLE DISRUPTEUR”

EUROCLEAR SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX
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EUROCLEAR SERVICES FINANCIERS INTERNATIONAUX
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SMARTFIN CAPITAL TECHNOLOGIE FINANCIÈRE DE POINTE  
POUR LES BANQUES 

QUI L’EMPORTERA ? 
LES BANQUES OU  
LES FINTECHS, OU  
LES BANQUES ET  
LES FINTECHS ?

L
es banques ont trop longtemps utilisé 
de la ‘vieille’ technologie pour servir et 
fidéliser le client. Elles ne peuvent donc 
plus avoir seules en main la conversion 
nécessaire pour l’avenir (et même déjà 
pour le présent). À côté de l’introduction 
de nouvelles technologies dans leurs 
processus bancaires, elles doivent faire 

appel à des fintechs ou conclure des partenariats avec 
elles. Ces nouvelles sociétés de logiciels développent 
des apps financières qui offrent aux clients de nouvelles 
expériences et une satisfaction immédiate. La condition 
de ces évolutions est le développement de plateformes 
ouvertes, la suppression des cloisons entre les diffé-
rents services de la banque et une bonne entente avec 
les fintechs. “Il s’agit de collaborer ou de disparaître”, 
affirme Jurgen Ingels, le patron de SmartFin Capital.

DISRUPTION : SUBIR OU 
INTÉGRER
Fonderiez-vous encore Clear2Pay de la même 
manière qu’en 2000 ou pourriez-vous le faire ?
“Certainement pas. La manière dont j’ai commencé 
Clear2Pay – progressivement, en faisant tout 
moi-même et en utilisant une technologie relative-
ment ancienne – ne fonctionnerait plus aujourd’hui. 
Aujourd’hui, pour une nouvelle entreprise, il faut 
assez d’argent pour un long préambule consacré 
surtout à la R&D. Avec mes partenaires, j’ai conçu 
SmartFin Capital comme un fonds d’investissement 

dans des entreprises, centré sur le secteur financier 
et le développement des plateformes ouvertes. 
Outre les fonds, les entreprises (financières) ont 
besoin de technologie ; dans notre vision, de tech-
nologie de plateforme. C’est pourquoi nous avons 
d’emblée créé, à côté de SmartFin Capital, l’entre-
prise technologique The Glue.”

Que fait The Glue précisément ?
“The Glue relie à l’intérieur d’une banque différents 
silos ou entités isolées. Songeons aux divisions 
‘crédit habitation’, ‘investissement’… Ce que les 
collaborateurs d’une banque savent de leurs clients 
se limite généralement à un seul silo. Ce qui est 
frustrant pour un client qui a des intérêts dans 
plusieurs silos, car il se demande si l’on commu-

“INTÉGRER SOI-MÊME LA 
TECHNOLOGIE DISRUPTIVE 
DANS SES PROPRES 
PROCESSUS EST PLUS 
INTELLIGENT QUE DE 
CRAINDRE LA DISRUPTION  
DES TIERS” 

JURGEN INGELS
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LE BUSINESS DE SMARTFIN CAPITAL
Jurgen Ingels était le fondateur et CFO de 
Clear2Pay qui a développé un logiciel de 
paiement. Après la vente de l’entreprise 
à FIS, Ingels et d’autres partenaires ont 
porté SmartFin Capital sur les fonts 
baptismaux. SmartFin Capital est un 
véhicule d’investissement axé sur le long 
terme. La société est dirigée par une 
équipe qui combine expérience financière, 
opérationnelle et entrepreneuriale dans 
le soutien d’entreprises ambitieuses. 
SmartFin Capital fournit du capital à des 
sociétés européennes en expansion avec 
une création de valeur potentiellement 
élevée, principalement dans le secteur de 
la technologie financière et intelligente. 
Elle croit davantage dans la performance 
de sociétés que dans les constructions 
financières. Et elle refuse de céder au 
cloisonnement qui entrave la flexibilité.

nique à l’intérieur de la banque. Chacun des silos 
a sa propre hiérarchie, avec son propre directeur. 
Parallèlement, il y a beaucoup de redondance de 
données et de processus, avec tous les risques 
d’inefficacité et d’erreurs flagrantes. Pour collecter 
et tenir à jour un maximum d’information sur les 
clients, par-delà les limites des silos, il faut des 
plateformes ouvertes. Des entreprises comme 
Apple, Facebook et Google travaillent (depuis 
longtemps) de cette manière. Et notez que Google 
dispose déjà d’une licence bancaire …”

Les banques doivent copier le business model de 
Google ?
“C’est une manière de dire les choses. C’est vrai pour 
la fintech, mais aussi pour la healthtech, la logistique, … 

Nous évoluons vers un monde où la plateforme 
ouverte aura une place centrale, où son administra-
teur aura tous les pouvoirs et où les petits acteurs 
seront des sous-traitants intégrés. En échange de la 
connaissance, du savoir-faire et de l’utilisation de sa 
plateforme comme réseau de vente, l’administrateur 
de la plateforme cède une partie de ses revenus aux 
petits acteurs.”

Doté d’une plateforme ouverte, Delhaize pourrait 
donc jouer la banque ? Ça, c’est de la disruption !
“Oui. À condition de respecter toutes les exigences 
de compliance et la réglementation. Les fintechs et 
les banques sont deux mondes. La banque est forte 
dans la gestion de bilan, le conseil risque, l’authentifi-
cation du client… tandis que les fintechs privilégient 
la créativité, l’agilité, la vitesse. Autrefois, la banque 
se profilait comme un acteur technologique, tandis 
que sa culture était différente. Je suis partisan de la 
loi de l’avantage comparatif de l’économiste du 18e 
siècle David Ricardo, qui affirme que la collabora-
tion entre deux parties offre à chacune un avantage 
de productivité relatif si elles se spécialisent dans 
ce qu’elles font le mieux. En d’autres termes, 
les fintechs et les banques doivent collaborer et 
développer des apps et des services qui améliorent 
la vie du client ou de l’entreprise. Elles partagent 
de la connaissance et du savoir-faire dans le même 
écosystème.” >
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FINTECH VS. BANQUE 
VS. FINTECH
Les banques doivent-elles s’inquiéter de la 
pression des fintechs ?
“Certainement. Les banques sont très vigilantes 
aujourd’hui. Mais disrupter l’ensemble d’une banque, 
c’est autre chose que ce qui se passe actuellement. 
Peu de fintechs essaient à ce jour de mettre à genou 
une banque dans sa totalité. La majorité des analystes 
pensent que la disruption se jouera sur le front-end. 
Mais pour moi, le grand problème des banques se 
situe au niveau du back-end. Celui-ci est particuliè-
rement ringard. Ce n’est pas la faute des banques, 
mais elles y ont toutefois peu investi ces dernières 
années. C’est pourquoi le back-end n’est pas adapté 
aux besoins actuels des clients : ceux-ci recherchent 
une satisfaction instantanée. Pensons aux paiements 
en temps réel via le smartphone et aux autres 
technologies en vogue qui permettent des contacts 
sympathiques avec le consommateur final. Les 
fintechs peuvent ainsi chiper les clients de la banque, 
totalement ou partiellement. Un exemple, chacun 
paie pour sa pension, l’ONSS ou une épargne-pension 
… mais personne ne sait précisément ce que devient 
cet argent ou combien il en récupérera effectivement 
sous la forme d’une pension. Imaginez qu’une app 

vous permette de suivre ces transactions en temps 
réel et de corriger vos versements ou votre plan 
d’épargne mensuellement en fonction de la situation 
économique afin de savoir à tout moment ce à quoi 
vous pourrez prétendre en fin de parcours. Ce type de 
services facilite la vie du client et renforce la confiance 
et la sécurité.” 

Les banques peuvent-elles y arriver seules ?
“Les banques doivent aussi offrir ce service en temps 
réel, mais leur infrastructure ne le permet pas. Or, 
des développeurs créatifs peuvent associer des 
applications de toute sorte à des produits et services 
bancaires. Les banques ne doivent pas mordicus 
vouloir faire ces investissements seules, comme c’est 
encore trop souvent le cas. Elles n’ont pas (ou plus) 
le temps, les collaborateurs, ni même l’argent pour 
ce faire. Elles ont intérêt à collaborer avec d’autres 
entreprises, à construire une autoroute sur laquelle 
les fintechs grefferont des apps financières ingé-
nieuses. Il faut donner à ces dernières l’opportunité 
d’aider les banques à être pertinentes et à le rester 
pour le consommateur. Le temps compte. Dans trois 
à cinq ans maximum, elles devront être en mesure 
de (faire) développer des apps qui pourront être 
intégrées rapidement dans le back-end et le front-
end. Aujourd’hui, cela dure encore des mois de sorte 
que de nombreux clients décrochent. Mais ce n’est 
certainement pas impossible.”

Ensemble dans le bain et dans l’écosystème ?
“Outre l’argent pour le développement d’applica-
tions par de petites entreprises et la technologie 
pour le développement de plateformes ouvertes, il 
faut un écosystème efficace pour la collaboration et 
le partage. Un socle commun, où les banques et les 
entreprises technologiques collaborent. Autrefois, on 
entendait les banques dire : ‘Nous sommes grandes et 

DISRUPTION CRÉATIVE OU CRÉATIVITÉ 
DISRUPTIVE ?
“La créativité a aussi des effets disruptifs. 
Le pouvoir a appartenu pendant des 
années aux technologues et aux ‘savants’. 
Aujourd’hui, la connaissance est devenue 
abstraite et on la trouve sur son GSM. 
Des centaines de vidéos nous expliquent 
comment cuisiner ou plier une chemise. 
Plus que la connaissance pure, son 
application créative est importante. 
Le pouvoir appartiendra demain à ceux 
qui sauront utiliser les données de manière 
créative. Plus on est créatif, plus la solution 
imaginée pour faciliter la vie est disruptive et 
sympathique. La combinaison avec une bonne 
infrastructure est alors particulièrement 
intéressante, même si cette infrastructure 
n’est pas un différentiateur de la disruption.”

“LA DISRUPTION EST UNE 
FORME DE CRÉATIVITÉ. PLUS 
ON PEUT FACILITER LA VIE DES 
GENS, PLUS ON EST DISRUPTIF” 

SMARTFIN CAPITAL TECHNOLOGIE FINANCIÈRE DE POINTE  
POUR LES BANQUES
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pouvons tout faire (mieux) nous-mêmes. Mais la tech-
nologie change tellement vite que plus personne ne 
peut tout faire. Celui qui le prétend est un dinosaure 
technologique, comme on en voit dans Jurassic Park.”

Les banques sont-elles plus avancées ailleurs que 
chez nous ?
“Il existe des régions où les banques sont plus 
avancées technologiquement qu’en Belgique, pays 
à la traîne. Regardez des banques comme Santander 
dans l’UE, Wells Fargo aux USA. Pourtant dans les 
années 90, nous étions à l’avant-garde, nous avions 
même des fintechs avant la lettre qui réussissaient 
bien. Je pense à Financial Architects et Vasco, pour 
n’en citer que deux. La plupart de ces entreprises 
sont vendues, mais leur connaissance existe 
toujours. Nous avons dans notre pays beaucoup 
de savoir-faire dans le domaine de la technologie 
financière, mais nous n’en faisons pas grand-chose. 
À l’inverse du Royaume-Uni et des Pays-Bas. Leur 
palmarès est peut-être moins impressionnant, 
mais ils ont reçu l’aide de leur gouvernement pour 
développer une industrie fintech. Ce qu’ils se sont 
empressés de faire.”

Et l’avenir de la banque est…
“La banque deviendra une plaque tournante 
numérique. Ce n’est qu’ainsi qu’elle pourra encore 

convaincre les consommateurs d’utiliser ses produits 
et services. Les banques peuvent aussi jouer un rôle 
dans l’e-commerce mondial en matière de (cyber)
sécurité et offrir des services d’authentification. Elles 
doivent aussi s’occuper de la gestion de quantités 
gigantesques de données (real big data). Je préfère 
confier mes données à une banque que de les laisser 
traîner dans d’autres entreprises. À l’inverse d’il 
y a quinze ans, la direction actuelle des banques 
est consciente des possibilités numériques. Même 
les vieux crocodiles ont compris. Mais ils doivent 
faire des investissements énormes et se battre 
sur plusieurs fronts : être compliant, corriger leur 
pyramide des âges, recycler les collaborateurs et les 
convertir au numérique. Bref, remplacer le moteur en 
plein vol. Ce sont de grands défis, mais si elles réus-
sissent, elles auront une bonne position de départ. 
Car une banque reste un environnement sécurisé.”

"IL FAUT UN SOCLE COMMUN, 
OÙ LES BANQUES ET  
LES FINTECHS PEUVENT 
COLLABORER” 

LA BELGIQUE COMPTE TROP PEU DE 
FINTECHS
“Il y a aujourd’hui en Belgique une soixantaine 
de fintechs, dont trente très grandes. Elles 
représentent selon moi 80% du marché fintech 
belge et sont surtout actives dans le B2B. 
Vingt d’entre elles existent depuis longtemps, 
comme Isabel. Mais trente fintechs, c’est 
beaucoup trop peu. Il en faudrait cinq cents, 
dont dix ou vingt avec un chiffre d’affaires 
de cent millions et des ventes mondiales 
de leurs logiciels. Il est regrettable que le 
gouvernement stimule si peu ce secteur.”

>
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DIX ANS PLUS TARD
À quoi ressemblera le marché financier de détail 
dans dix ans ? Question difficile.
“C’est la question à bien plus d’un million. Il est 
impossible d’y répondre. La rapidité (exponentielle) 
du changement est étonnante. Notre pensée linéaire 
classique ne nous facilite pas la tâche. Nous estimons 
qu’il y a encore du temps – cela ne prendra pas cette 
tournure, c’est pour après nous… – mais ce n’est 
généralement pas vrai (lire aussi le case de Duval 
Union à la p. 54). Même les visionnaires peuvent se 
tromper totalement en ce qui concerne l’avenir. Le 
principal risque est que les entrepreneurs sous-esti-
ment la disruption. Et croyez-moi, beaucoup d’entre 
eux le font. Pourtant, nous n’en sommes qu’au début. 
La voiture autonome, par exemple, est une évolution 
qui perturbera tout le secteur automobile et bien 
plus : les constructeurs automobiles, la législation, 
les entreprises de taxi, les particuliers, la voiture de 
société comme avantage extralégal, la protection de 
l’environnement… Les conséquences seront considé-
rables, mais nous ne les voyons pas encore.” 

La disruption change-t-elle aussi les personnes et 
leur emploi ?
“C’est un euphémisme. Je pense à ce que j’appelle 
respectueusement le syndrome des 40 ans. Après 
mes études, j’étais convaincu que je pourrais fonc-
tionner pendant quarante ans avec la connaissance 
acquise, sans devoir beaucoup changer. Peut-être un 
peu mieux pendant les 10 premières que pendant les 
10 dernières. Mais aujourd’hui, on est ‘dépassé’ avant 
de le savoir et cela n’a rien à voir avec l’âge. Dans 
la société actuelle, les collaborateurs fonctionnent 
maximum 10 ans sans changer, mais bientôt ce sera à 
peine 5 ans.”

Que faire pour y remédier ?
“Je pense que les employeurs doivent recycler leurs 
travailleurs beaucoup plus souvent et de manière plus 
approfondie. Dans un bain numérique, linguistique ou 
autre. Les banques ont de nombreux collaborateurs 
dans la quarantaine et la cinquantaine. C’est très 
bien, mais ils ne sont peut-être pas assez adaptés 
à la nouvelle manière de travailler. Prenez mon cas. 
J’étais bon en Excel à l’université. Mais aujourd’hui, je 
continue à résoudre tous les problèmes de la même 
manière – old school – qu’autrefois. Les jeunes, pour 
leur part, sont beaucoup plus rapides. Pas meilleurs 

ou plus précis, mais plus efficaces. Les banques 
connaissent la même crispation. Elles sont en train de 
procéder au recrutement de jeunes pour leur donner 
la fonction appropriée, mais cette évolution n’est pas 
évidente. De plus, depuis la crise financière de 2008, 
elles n’ont plus vraiment investi dans l’infrastruc-
ture et le backoffice. Aujourd’hui, elles opèrent un 
mouvement de rattrapage et misent sur la carte 
numérique. L’une plus vite que l’autre.”

“MÊME LES VISIONNAIRES 
PEUVENT SE TROMPER 
TOTALEMENT EN CE QUI 
CONCERNE L’AVENIR” 

PASSION POUR LA SPÉCIALISATION
“Je ne pense pas qu’il soit bon de travailler 
pendant de longues années auprès d’une 
seule entreprise ; il est préférable de travailler 
successivement ou simultanément pour 
plusieurs entreprises. Les jeunes doivent 
y être ouverts, tout en se spécialisant – 
immédiatement ou à terme. Lorsque je 
ramenais à la maison un bulletin avec quatre 
9 et un 6, ma mère trouvait ce 6 totalement 
insuffisant. Je ne suis pas d’accord avec 
ce point de vue. Nous devons faire ce en 
quoi nous sommes bons et nous améliorer 
constamment dans ce domaine. C’est vrai 
aussi pour une entreprise, une région, un 
pays, un continent… De plus, les chances de 
succès sont plus grandes si les gens suivent 
leur passion. Grâce à cette motivation, ils 
peuvent se distinguer et compter au niveau 
national ou international. C’est sans conteste 
la meilleure source d’oxygène pour la 
croissance économique.”

SMARTFIN CAPITAL TECHNOLOGIE FINANCIÈRE DE POINTE  
POUR LES BANQUES
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PIÈGES ET  
CONSEILS
Concentrez-vous sur ce en quoi vous êtes 
bon. Ne vous contentez pas de la moyenne. 
Laissez à d’autres ce en quoi vous n’êtes pas bon. 

Donnez à vos collaborateurs, tous les dix ans, 
un congé sabbatique de six mois pour qu’ils puissent se 

recycler ou se plonger dans un bain numérique. Plus 
personne ne peut travailler efficacement pendant 

quarante ans sans mises à jour numériques.

Ne sous-estimez pas la vitesse de l’évolution. Ne regardez 
pas l’avenir avec l’expérience du passé. La vitesse d’une 
évolution technologique accélère la vitesse d’une autre. 
Comme dans une réaction nucléaire en chaîne. 

Je préfère ne pas être CEO, car celui-ci doit 
travailler jour et nuit pour ‘son’ entreprise. Il a moins

 la liberté de se plonger dans d’autres choses, 
de sorte que son regard se rétrécit. Mon conseil : 

travaillez dans plus d’une entreprise.

Suivez votre passion. Ce n’est pas une garantie de succès, 
mais cela en augmente sensiblement la probabilité. Car 
celui qui est passionné en fait plus que ce que l’on attend 
de lui. Déplacez les frontières. De plus, la satisfaction 
intellectuelle est beaucoup plus grande. Votre emploi 
n’est pas votre passion ? Changez-en alors. 

Donnez à vos collaborateurs l’opportunité de se 
ressourcer, de se recycler ou de se former. 

Votre entreprise ne s’en portera que mieux. 
Bien mieux même !

Travaillez avec les disrupteurs. Ce ne sont pas seulement 
des ennemis, mais de nouveaux phénomènes dans la 
société et l’économie. Ne craignez pas de chercher le 
rapprochement. Vous pourrez toujours dire non par après.

Faites vous-même de la disruption contrôlée 
dans votre entreprise avant qu’elle ne la subisse.

Accueillez la nouvelle technologie avec enthousiasme. 
Une technologie que vous développez vous-même ou que 
vous achetez à des tiers.

1. Nous avons dans notre pays 
beaucoup de savoir-faire dans le 
domaine de la technologie
financière, mais nous n’en faisons 
pas grand-chose.

2. Aujourd’hui, on est ‘dépassé’ 
avant de le savoir et cela n’a rien  
à voir avec l’âge.
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FRENTLIFE L’AMÉNAGEMENT COMPLET DE MAISONS 
ET D’APPARTEMENTS 

CHANGE THE GAME 

I
l a fallu faire un choix : soit disparaître du marché 
en tant que fabricant de meubles, soit commer-
cialiser un nouveau modèle de vente disruptif.  
Tom Cloet a opté pour la seconde solution,  
à savoir un modèle qui lui permet d’avoir prise  
sur le client final sans plus dépendre de la 
stratégie de vente des distributeurs de meubles. 
Nul ne sait si le CEO de Frentlife sera jamais 

à même de développer son entreprise au point de 
troubler le secteur du meuble, mais il a en tous cas 
le mérite d’avoir suscité la réflexion sur le marché 
immobilier traditionnel avec sa nouvelle approche 
commerciale et son nouveau modèle de coûts. 

LE BUSINESS DE FRENTLIFE
Frentlife offre aux propriétaires et aux loca-
taires d’une maison ou d’un appartement la 
possibilité de louer l’intérieur de leurs rêves 
facilement et de manière avantageuse, plutôt 
que de l’acheter. Ce modèle dénote d’une 
stratégie unique et est le seul en Belgique à 
louer un intérieur complet (des meubles aux 
couverts). Le prix de location comprend la 
livraison, l’installation, une assurance omnium 
et un service de réparation et d’entretien 
durant toute la période de location. Chaque 
formule de location est adaptée en fonction 
du logement ou du projet immobilier et du 
bon rendement pour l’investisseur immobilier 
ou l’habitant. La meilleure comparaison est le 
modèle SaaS (Software as a Service). Le client 
ne doit pas acheter les logiciels (meubles et 
intérieur), mais conclut un contrat par mois par 
utilisateur. Le fournisseur du SaaS (Frentlife) 
se charge de l’installation, de l’entretien et de 
la gestion. L’utilisateur (le locataire) utilise les 
logiciels via l’internet (le promoteur immobilier) 
auprès du fournisseur de SaaS.

DISRUPTION 
CONJONCTURELLE
Jusqu’en 2010, tout allait très bien pour le 
fabricant de meubles moyen. Ensuite, le marché 
s’est effondré de plus de 10%. Qu’est-ce qui 
a mal tourné ? 
“La crise économico-financière a sapé la 
confiance des consommateurs et reporté sine die 
l’acquisition de nouveaux meubles, surtout dans 
les gammes moyennes. En ce qui concerne notre 
ancienne entreprise Belrom, elle était tributaire 
de la stratégie de vente des magasins de meubles 
et n’avait aucune prise sur le comportement 
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d’achat du consommateur final. En d’autres termes, 
les magasins étaient intéressés par nos collections, 
mais ne parvenaient pas à les vendre aux clients. 
Dans ce cas, il y a deux solutions : soit vous périssez 
sans gloire – car cela se solde par du bricolage 
– ou vous rebondissez. Je dois avouer que tant 
que tout allait bien, nous n’avons pas réfléchi aux 
alternatives possibles. Il nous semblait normal 
que notre chiffre d’affaires continue de croître. 
Nous travaillions dur, mais avions la flemme de 
réfléchir, jusqu’à ce que les choses tournent mal au 
point de nous obliger à changer d’attitude. Pour 
Frentlife, le déclencheur a donc été une disruption 
conjoncturelle.”

Frentlife ne fabrique plus de meubles, 
mais les loue. Où se situe la disruption ?
“Nous développons toujours des collections de 
meubles et les proposons aux clients. Mais, cette 
fois, nous contrôlons toute la chaîne. Nous avons 
conclu des partenariats avec des entreprises et 
des promoteurs immobiliers qui intègrent notre 
formule de location dans leur stratégie de vente 
et la proposent à leurs clients. Aujourd’hui, nous 
aménageons moins d’un appartement ou maison 
par jour. Cela ne va pas perturber le marché. Ikea 
détient 8% du marché mobilier belge et les 92% 
restants se répartissent sur un marché extrême-
ment fragmenté (chaque village a plus ou moins 
son magasin de meubles). Nous sommes trop petits 
pour véritablement bouleverser le marché. Si nous 
concluons un contrat par jour, cela représente 
deux lits, une table et six chaises de moins pour les 
centaines de vendeurs de meubles en activité. En 
termes de chiffres, nous ne sommes donc certai-
nement pas – à l’heure actuelle – disruptifs à cet 
égard. Par contre, nous défions le marché avec 
notre concept global (lire le cadre sur le modèle 
économique), notre modèle de coûts et notre 
approche du marché.”

Mais vous amorcez un changement ? Le modèle 
économique de Frentlife constitue-t-il le pont 
vers une nouvelle tendance locale au sein du 
marché immobilier ?
“À New York, il n’est pas possible de louer un 
appartement non meublé. Les propriétaires amé-
ricains ne sont pas des particuliers, mais des fonds 
qui dominent le marché immobilier. Ici aussi, cette 
tendance se développe. Le nombre de proprié-
taires particuliers diminue alors que le nombre de 
locataires et de maisons de rapport augmente. Ainsi, 
un promoteur immobilier belge comme Home Invest 
construit aujourd’hui déjà des quartiers résidentiels 
dans le but de les louer et plus de les vendre. Frentlife 
est d’avis que si l’on préfère louer, autant louer l’amé-
nagement complet. Pourquoi encore acheter des 
meubles qui ne conviendront peut-être plus lorsque 
vous déménagerez vers une autre location ?”

Comment imposer ce modèle dans un pays où tout 
le monde est né avec une brique dans le ventre ?
“Avec beaucoup de patience et une persévérance 
opiniâtre vis-à-vis de notre idée initiale. Tous nos 
partenaires potentiels se sont montrés enthousiastes 
lors des entretiens exploratoires, mais personne 
ne pouvait (ou ne voulait) nous faire part des points 
faibles. Nous avons sué sang et eau pour convaincre 
un premier promoteur immobilier de nous dire ce qui 
clochait. Notre modèle était trop basé sur le secteur 
du meuble et le propriétaire particulier et pas assez 
sur une clientèle d’investisseurs. Après avoir fait 
notre devoir, nous avons eu la possibilité de prouver 
notre valeur ajoutée spécifique. Je m’explique : 
dans les grandes villes, la moitié des appartements 
sont vendus en guise d’investissement locatif. Faites 
donc en sorte qu’ils soient prêts à être loués et 
habités, entièrement équipés, en allant des tentures 
et des meubles aux appareils ménagers en passant 
par la literie et les tapis. Et ce pour un supplément 
n’excédant pas, en termes d’amortissement, le coût >
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de leur achat, de leur placement et de leur entretien. 
En bref, lorsqu’un promoteur vend à un investisseur, 
nous sommes le prolongement. En revanche, s’il vend 
à un particulier qui veut y habiter, la valeur ajoutée de 
Frentlife est moins élevée.”

Est-ce pour cette raison que les expatriés sont un 
segment du marché évident ?
“En effet. Rien qu’à Bruxelles, ils sont déjà 300.000 
et ils ne demandent pas mieux que de devoir 
déménager uniquement leur valise avec leurs 
vêtements. Lorsqu’un promoteur lance un projet, 
nous nous penchons d’emblée avec lui sur l’aménage-
ment et la décoration. Un projet à Uccle ne sera pas 
le même qu’à Evere et un bâtiment résidentiel diffère 
d’un projet high-end destiné à des diplomates. C’est 
pourquoi nous avons développé trois formules, avec 
différents niveaux de finition. Pour chaque apparte-
ment, nous déterminons un prix de location conforme 
au marché pour l’ameublement. Et cela fonctionne 
pour les expatriés, mais aussi pour la nouvelle 
génération de classes moyennes. Par exemple deux 
jeunes diplômés qui ont tous deux un premier emploi 
à Bruxelles, mais qui sont conscients que dans cinq 
ans ils travailleront peut-être dans un autre coin du 
monde. Cinq années de location leur reviendront 
moins cher que d’acheter. Nous concluons des 
contrats de 3, 6 et même 9 ans avec le propriétaire, 
jamais avec le locataire. Nous conseillons toujours de 
ne pas tenir compte des desiderata des locataires. 
En effet, imaginez qu’un joueur de football étranger 
du club d’Anderlecht demande des fauteuils roses et 
puis quitte la location au bout d’un an et demi. Nous 
ne parviendrons jamais à relouer ces meubles.”

TRAVAIL DE 
RÉFLEXION
Vous avez d’abord présenté votre modèle à des 
agences immobilières. Pourquoi n’avez-vous pas 
réussi à les convaincre ?
“Pour l’instant, les agences immobilières ne sont 
pas intéressées par des petites marges. Pourtant, 
Starbucks s’est aussi imposé un café après l’autre. 
Lorsque nous avons eu la possibilité de faire une 
démonstration de notre modèle, notamment en 
aménageant des maisons modèles d’entreprises de 
construction, cela n’a pas séduit le consommateur 
final. Nous n’avons appris que bien plus tard que le 
véritable frein était la durée des contrats de location. 

Cette piste n’est pas encore mûre, mais nous aurons 
bientôt une solution. Encore un peu de patience. 
Aujourd’hui, je peux affirmer que toutes les sociétés 
cotées actives dans l’immobilier résidentiel ont des 
contrats avec nous. Et au fil du temps, les autres 
acteurs devront suivre également. Cela représentera 
pour nous un sérieux coup d’accélérateur.”

Commercialiser le concept est une chose. Rendre 
l’idée opérationnelle en est une autre ?
“Les deux se font en parallèle. Le principal défi 
consistait à atteindre nos clients, comme je l’ai 
déjà dit. Par ailleurs, l’aspect juridico-financier est 
également important. Location n’est pas synonyme de 
leasing. Ainsi, Frentlife n’a par exemple pas de licence 
bancaire pour des formules de leasing. D’un point de 
vue technique des assurances aussi, notre modèle sort 
du cadre traditionnel. Et il ne faut pas oublier le finan-
cement. Nos investissements en nouveaux meubles/
projets s’élèvent à quelque 2,7 millions d’euros pour 
2017. Ce montant, nous devons le récupérer quelque 
part. Pour maintenir la flexibilité et l’efficacité, 
je veux faire appel le moins possible aux banques. 
Je me tourne uniquement vers le capital privé, mais 
sans perdre le contrôle. Je détiens 80%. Je cherche 
en outre des investisseurs qui, outre leur contribution 
financière, puissent également apporter une véritable 
valeur ajoutée à notre histoire et notre réseau. 
Cela donne plus de poids à notre croissance 
et notre développement (international) futurs.”

Préparer le terrain est un travail solitaire ?
“Frentlife fait volontairement profil bas. Nous ne 
louons aucun produit au client final, nous louons un 
service au promoteur immobilier. Frentlife est son 
prolongement. Nous ne pouvons donc pas nous 
profiler. Tout le mérite revient au promoteur, qui 
est d’ailleurs le mieux placé pour commercialiser le 
service de la manière la plus crédible. Les promoteurs 
sont notre locomotive. Ainsi, Frentlife ne doit pas 
investir personnellement dans la fidélisation de la 
clientèle. Un autre frein invisible est le fait que nous 
sommes seuls en lice. Nous n’avons aucune référence 
ou concurrence sur le marché à qui nous comparer. 
Cela nous freine. Quand vous êtes seul, vous avez 
toujours raison et vous êtes toujours le meilleur. 
Il faut beaucoup d’énergie et d’autodiscipline pour 
rester continuellement en éveil. Il importe de prendre 
suffisamment d’avance, afin que les concurrents 

FRENTLIFE L’AMÉNAGEMENT COMPLET DE MAISONS 
ET D’APPARTEMENTS
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potentiels ne puissent plus vous rattraper. Un dernier 
conseil : ne sous-estimez pas à quel point il est difficile 
et énergivore de proclamer la ‘Bonne nouvelle’. Il 
faut persévérer avec opiniâtreté et persister dans 
son idée initiale, tout en l’adaptant évidemment.”

DIX ANS PLUS TARD
“Quand je vois comment nous avons évolué au cours 
des trois années écoulées, il m’est impossible de nous 
projeter aussi loin dans le futur. En 2017, Frentlife 
doit atteindre sa vitesse de croisière, soit un contrat 
de location/logement par jour. Notre objectif à long 
terme consiste à être actif dans les principales villes 
européennes. D’abord au Luxembourg, puis dans 
les autres pays voisins, etc. Dubaï est la Mecque, car 
cette ville est peuplée presque exclusivement d’ex-
patriés. Dans mes rêves les plus fous, Frentlife conclut 
cinq contrats par jour. Il est un fait que la manière de 
se loger change, la surface constructible diminue, le 
marché locatif croît, la société s’urbanise, l’économie 
de partage est bien acceptée … Tous ces facteurs 
jouent en faveur de Frentlife et en défaveur du 
secteur traditionnel du meuble, qui est suranné. Qui 
sait, nous finirons peut-être par moucher le marché.”

À présent, vous suivez bien plus le promoteur en 
vous, et plus le fabricant de meubles ?
“Il ne faut pas installer une armoire en chêne ou un lit 
trop grand dans un appartement moderne. Mais, ce 
sont des considérations dont le vendeur de meubles 
classique ne se préoccupe pas. Aujourd’hui, ce n’est 
pas avec un bel éclairage au néon ou deux drapeaux 
devant la porte qu’on peut attirer les clients. Où 
est la stratégie de tous ces magasins de meubles et 
promoteurs immobiliers ? Apparemment, la situation 
n’est pas encore assez grave pour qu’eux aussi 

prennent conscience qu’il faut changer. Par exemple : 
Frentlife a développé un produit pour les CPAS. Pour 
2,99 euros par jour et par personne, nous pouvons 
aménager tous les logements du CPAS. Les habitants 
ne s’endettent plus pour financer leur aménagement 
intérieur et évitent les huissiers parce qu’ils ont acheté 
des choses qu’ils ne pouvaient pas se permettre … 
Une personne qui arrête de fumer peut aménager son 
logement grâce à l’argent ainsi économisé. C’est avec 
cet argument que nous approchons les CPAS. Juste 
pour montrer le potentiel qui existe pour ceux qui 
osent penser de manière disruptive.”

PIÈGES ET 
CONSEILS

Veillez à ce que la qualité ne pâtisse pas de la 
rapidité. Malgré notre enthousiasme et notre 
sens de l’entrepreneuriat, nous restons extrê-
mement prudents. Un seul faux pas mettrait en 
péril notre crédibilité. 

Cherchez une pierre de touche. En tant que 
seul acteur présent sur le marché, vous ne 
pouvez comparer votre modèle à rien ni à 

personne. Cela constitue un frein.

Ne sous-estimez pas à quel point cela requiert 
de l’énergie et du temps et il est éreintant 
de devoir sans cesse à nouveau proclamer la 
‘Bonne nouvelle’. Parfois, vous avez l’impres-
sion que le marché refuse de voir la Lumière. 
Persistez et n’abandonnez jamais votre idée 
initiale. Il faut bien sûr l’adapter et pour cela, il 
est essentiel de bien écouter.

Restez ouvert, écoutez et réfléchissez. La dis-
ruption est comme une drogue. Vous ne vous 
en rendez compte que lorsqu’il est trop tard. 

Certes, vous ne rechignez pas à travailler mais, 
comme tout va bien, vous oubliez de réfléchir.

“JE CHERCHE DES 
INVESTISSEURS QUI, OUTRE 
LEUR CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE, APPORTENT  
UNE VÉRITABLE VALEUR 
AJOUTÉE À NOTRE HISTOIRE”

TOM CLOET
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 PROXIMUS PRODUITS ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION

LE PARADOXE 
DISRUPTIF

P
our Dominique Leroy, CEO de 
Proximus, la disruption est le paradoxe 
de son industrie. Les investissements 
augmentent, l’effet retour diminue et, 
simultanément, le client cherche des 
solutions alternatives – souvent moins 
onéreuses – offertes partout dans 
le monde dans un level playing field 

inégal. “Mais où il y a une volonté, il y a un chemin, 
car le client a toujours raison. À nous de veiller à ce 
que nos services et produits restent suffisamment 
pertinents pour le fidéliser à Proximus.”

LE BUSINESS DE PROXIMUS
Proximus fournit sur les marchés belges 
et étrangers des services (de télécom-
munication) pour les consommateurs, 
les entreprises et les pouvoirs publics. 
Les marques Proximus et Scarlet sont en 
outre leader du marché dans le domaine 
des services de téléphonie, d’internet, de 
télévision et de réseau en Belgique. Via les 
filiales Telindus Luxembourg (ICT) et Tango 
(télécommunication), l’entreprise est active 
au Luxembourg. Aux Pays-Bas, elle offre 
des services ICT via Telindus Nederland. 
Et la filiale BICS est responsable des services 
internationaux vecteurs de télécommu-
nications. Les réseaux fixes et mobiles 
interconnectés donnent accès à des services 
numériques, des données et une large 
offre de contenu multimédia. Comme base 
d’une croissance durable, Proximus investit 
dans des réseaux d’avenir et des solutions 
innovantes qui privilégient l’utilisateur. 
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LA DISRUPTION COMPROMET 
LA PERTINENCE
Que signifie la disruption pour Dominique Leroy, CEO 
de Proximus ? “La disruption se produit lorsque de 
nouveaux acteurs menacent le business model de 
votre entreprise et lorsque vos produits ou services 
ne sont plus pertinents pour vos clients.” La disruption 
de votre marché ou segment est donc plus qu’une 
menace résultant de solutions innovantes de vos concur-
rents. Elle émane le plus souvent d’un acteur qui n’était 
pas un concurrent auparavant.

Des exemples caractéristiques sont Polaroid et Kodak 
dont le business model a chaviré à la suite de l’arrivée 
d’une nouvelle technologie chez de nouveaux acteurs. 
“Nous nous cramponnons aussi parfois trop 
longtemps à d’anciens produits et services, y compris 
notre ancienne technologie. Parce qu’ils nous 
apportent des marges plus élevées que de nouvelles 
évolutions. Abandonner ce modèle de rémunération 
exige de l’audace. Si l’on attend trop longtemps et 
que la disruption se profile, il peut être trop tard. Tout 
l’art est d’œuvrer tôt à son propre changement et de 
le réaliser par étapes.”

WHAT’S (H)APPENING?
En effet, l’origine de la disruption est souvent totale-
ment imprévisible. Songeons à l’application WhatsApp 
dont l’essor rend le SMS inutile. “C’est parce qu’on est 
passé du message vocal aux données. Plus qu’avec 
des messages oraux, les gens veulent communi-
quer au moyen de photos et de films.” L’histoire de 
Proximus est évidemment liée au vocal, un domaine 
dans lequel l’entreprise a déjà connu une évolution 
importante. “Nos produits permettent aux gens de 
surfer, de regarder des vidéos et la télévision… et 
nous investissons dans un réseau de fibres optiques. 
Nous restons ainsi pertinents pour nos clients locaux 
dans un monde qui compte de nombreux nouveaux 
acteurs et nouveaux types de produits. Ceux-ci se 
développent d’emblée dans le monde entier et la 
réglementation y est rare, ce qui n’est pas le cas en 

Europe ou en Belgique. Le fait que les nouveaux 
acteurs bénéficient de règles du jeu différentes est 
une forme de disruption propre au secteur des télé-
communications.”

INVESTIR, OUI. MAIS QUEL EST 
LE RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT ?
De nouveaux services innovants, comme Skype et Skype 
Entreprises, constituent une véritable disruption pour le 
marché classique de la téléphonie. “Cela fait exploser la 
demande de données mobiles, qui peut aller jusqu’à 
doubler sur base annuelle. La demande de données 
fixes ne double qu’en deux ans. Il faut des investis-
sements considérables pour suivre les nouveaux 
besoins des clients, mais ceux-ci ne sont pas prêts à 
payer plus.” En résumé : les recettes du vocal fondent, 
tandis que la demande de données et les investissements 
correspondants s’envolent sans que les clients soient 
disposés à en payer le prix. “C’est le paradoxe de notre 
industrie. Les investissements augmentent, l’effet 
retour diminue et, simultanément, le client cherche 
des solutions alternatives – souvent moins onéreuses 
– offertes partout dans le monde dans un level 
playing field inégal.”

“LE FAIT QUE LES NOUVEAUX 
ACTEURS BÉNÉFICIENT DE 

RÈGLES DU JEU DIFFÉRENTES 
EST UNE FORME DE 

DISRUPTION PROPRE AU 
SECTEUR DES 

TÉLÉCOMMUNICATIONS”
DOMINIQUE LEROY >
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En revanche, ces évolutions créent aussi des opportu-
nités. Proximus peut croître en associant de nouveaux 
services complémentaires à la demande croissante de 
données mobiles. “Nous continuons à offrir la connec-
tivité de base – nos racines et notre corebusiness – et 
nous continuons à investir dans nos réseaux. Mais 
autour de cela, nous développons toutes sortes 
d’applications qui transforment la connectivité en 
connectivité à valeur ajoutée (cloud, ‘security’ …).”

La disruption peut frapper fort, mais il faut affronter 
cette tendance avec calme et sobriété et même agir de 
manière proactive, anticiper. “Il est aussi possible de 
conclure un partenariat avec la ‘concurrence’. Ainsi, 
Proximus collabore avec Microsoft, dont le service 
Skype constitue pourtant une disruption pour nous. 
Nous avons aussi conclu un accord avec Netflix. Le 
monde actuel évolue tellement vite qu’il n’est plus 
possible de faire tout soi-même.” De cette manière, 
Proximus combine un ancrage local et une masse 
critique auprès de partenaires internationaux.

PRENDRE CONSCIENCE, 
RESTER SOBRE, ANTICIPER
Dans ce nouveau monde où internet est un outil acces-
sible partout, les idées, la connaissance, l’innovation … 
et la disruption peuvent conquérir le monde. On ne 
peut prévoir si les disruptions successives frapperont 
lentement ou vite, de manière linéaire ou exponen-
tielle. Tout dépend de la mesure dans laquelle et de 
la vitesse à laquelle les clients adoptent la nouvelle 
technologie et les nouveaux produits ou services.

Dominique Leroy s’est rendue, en son temps, dans la 
Silicon Valley pour observer ce qui se passe dans la 
Mecque de la nouvelle technologie. Et identifier les 
phénomènes culturels qui toucheront l’Europe et la 
Belgique. “Comme il m’était difficile de l’expliquer 
dans notre entreprise – il faut l’avoir vécu soi-même 
– nous avons envoyé le top 70 pour une semaine 
dans la Silicon Valley. Nous avons ainsi donné une 
base multidisciplinaire au changement. Nous avons 
ensuite envoyé une centaine de collaborateurs dans 
des Innovation Hubs en Europe. De cette manière, 
nous avons réussi à réveiller de nombreux collabora-
teurs en interne et à les faire réfléchir à la disruption.” 
Dominique Leroy estime que cette dynamique peut 
aussi être facilitée en écoutant les fournisseurs qui 
rencontrent des expériences et des évolutions tech-
nologiques dans tous les coins du monde. L’input des 
entreprises étrangères de télécommunication est 
aussi parfois très précieux. “Le message à retenir : 
se nourrir en permanence de ce qui se passe dans 
le monde.”

FACE AUX GRANDS 
DE CE MONDE
Est-ce que Proximus peut se mesurer à Google 
et Facebook ? “Une entreprise qui se développe 
en Belgique ne peut jamais devenir un acteur de 
cette ampleur. C’est aussi vrai au niveau européen. 
Le nouveau monde numérique – le mot ‘monde’ 
s’entendant au sens littéral – est dominé par de 
nombreux acteurs venant des USA, quelques-uns 
de Chine … mais aucun d’Europe. Il faut une 
économie d’échelle. De plus, l’Europe n’est pas 
unifiée. Il existe une certaine union monétaire 
(avec beaucoup de bonne volonté), mais pas 
d’union politique et aucune union culturelle.”

ADAPTEZ VOTRE MANAGEMENT DES 
TALENTS
Il est fondamental d’obtenir l’adhésion des 
collaborateurs de l’entreprise. Proximus est 
une entreprise locale, qui s’est développée 
au départ de la Belgique et dont les collabo-
rateurs avaient, jusqu’il y a quelque temps, 
peu d’expérience internationale. Dominique 
Leroy a introduit un programme de trans-
formation pour former les gens à la nouvelle 
technologie. Et pour permettre à ceux qui ne 
pouvaient plus s’adapter de quitter l’entre-
prise dans de bonnes conditions pour faire 
place aux nouveaux ‘futés’ du numérique qui 
connaissent les notions de big data, cyber 
security… “N’oubliez pas d’impliquer aussi 
les partenaires sociaux. Le management doit 
contribuer à leur prise de conscience des 
conséquences de la disruption, sans pour 
autant présenter un scénario catastrophe. 
L’internet des objets et l’industrie 4.0 
offrent plus d’opportunités que de risques 
de destructions.”

 PROXIMUS PRODUITS ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION
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À l’échelle européenne, Proximus est minuscule. 
Tous les concurrents en Belgique sont plus grands et 
font partie d’organisations internationales : Orange 
(x10) et Telenet (Liberty Global, x50). “Nous devons 
être plus adaptables et plus intelligents que les 
autres. Notre petite taille et notre ancrage local 
nous le permettent. Les décisions d’Orange et de 
Liberty Global sont prises respectivement à Paris 
et à Chicago. Nous décidons en Belgique et cela 
augmente notre adaptabilité, même si la complexité 
de notre organisation nous met parfois des bâtons 
dans les roues. Mais nous nous attelons à y remédier.”

Que peut donc faire une entreprise au départ de 
l’Europe ou de la Belgique ? “Nous pouvons jouer la 
carte de l’ancrage local et développer des solutions 
alternatives ou complémentaires autour de l’éco-
système local avec – et c’est très important – des 
racines dans l’économie locale. Cela n’a pas de sens 
de se différencier par rapport à un écosystème 

global, comme Facebook ou Twitter.” Proximus a 
pris récemment une participation majoritaire dans 
des entreprises comme Be-Mobile et Flow, pour 
construire ensemble une plateforme unique de 
Smart Mobility, sur la base d’algorithmes et d’un 
savoir-faire propres. “À l’inverse de Coyote, par 
exemple, nous pouvons interagir avec les radios 
locales et la police, les villes et communes, colla-
borer avec les sociétés de transports en commun 
et de parking, etc. C’est un atout important.”

De cette manière, Proximus est disruptif à son niveau. 
Cela n’exclut toutefois pas que le groupe joue un 
rôle significatif à l’échelle mondiale. Leroy donne 
l’exemple de sa filiale BICS (Belgacom International 
Carrier Services). “Son activité clé est le transfert 
de communication (voice ou data) d’un pays à 
l’autre. Cette entreprise qui a commencé comme 
une petite initiative locale est devenue, grâce à 
la collaboration internationale, un leader mondial 
dans son secteur. Qui dit que nous ne pourrons 
pas en faire autant demain avec notre solution de 
mobilité ? La force du réseau est l’ancrage local, les 
fonctionnalités de l’application sont génériques et 
peuvent se déployer partout dans le monde. Sans 
renier notre stratégie : nous restons fidèles à notre 
corebusiness – offrir de la connectivité – mais grâce 
à des applications périphériques, nous créons de la 
valeur ajoutée. D’ailleurs, plus elle s’éloigne de notre 
corebusiness, plus l’activité s’internationalise.”

“LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE 
EST BIEN PLUS RADICALE QUE 
CE QUE NOUS LAISSENT VOIR 

LES OUTILS ET APPLICATIONS”

>
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DIX ANS PLUS TARD
À quoi ressemblera Proximus dans dix ans ? Plutôt 
que la capacité d’investissement, la valeur du retour 
sur investissement constitue un frein à la capacité 
de disruption. Si Proximus investit aujourd’hui dans 
un nouveau réseau, la question à se poser est la 
suivante : “Combien de temps faudra-t-il avant que 
le régulateur nous oblige à l’ouvrir aux concurrents 
à un prix imposé ? Les moyens d’investissement ne 
constituent donc pas un problème. Je me demande 
par contre comment développer un nouvel écosys-
tème qui offre un retour sur investissement accep-
table pour Proximus qui prend tous les risques 
d’investissement.”

Proximus investit en tout cas beaucoup de moyens 
financiers, de temps et de talent dans la nouvelle 
technologie en Belgique. “Si nous ne le faisons pas, 
personne ne le fera. La vision à long terme pour 
investir dans une nouvelle offre de produits et de 
services, dans des emplois complémentaires et dans 
le développement de l’infrastructure de télécommu-
nication belge offre une plus-value à l’économie. 

Elle augmente aussi l’attractivité de notre pays 
pour les investisseurs étrangers. Par ailleurs, les 
entreprises belges ne doivent pas aller chercher 
à l’étranger des applications télécom avancées et 
innovantes.”

En revanche, on peut difficilement dire comment le 
secteur ou l’activité évoluera. Même sans risque de 
disruption, il est difficile pour une entreprise d’an-
ticiper à une échéance de dix ans. Il est donc peu 
probable que les chefs d’entreprise puissent le faire en 
période de disruption. D’ailleurs, si c’était possible, 
la disruption viendrait sans doute chambouler de 
nombreuses décisions stratégiques.

Dominique Leroy espère en tout cas qu’en 2026, 
la Belgique, et par extension l’Europe, sera plus 
favorable à l’innovation. “En Amérique, tout ce qui 
n’est pas interdit est permis. La réglementation suit 
par après. Par contre, l’Europe réglemente ex ante. 
Rien n’est possible à moins d’avoir été autorisé au 
préalable. Bref, il est beaucoup plus facile d’être 
disruptif aux States que de notre côté de l’océan. 
Particulièrement dans un monde numérique qui 
n’est ni belge, ni européen, mais global.”

“EN AMÉRIQUE, TOUT CE QUI 
N’EST PAS INTERDIT EST 
PERMIS. EN EUROPE, RIEN N’EST 
POSSIBLE À MOINS D’AVOIR ÉTÉ 
AUTORISÉ AU PRÉALABLE” 

RÉGLEMENTATION HORIZONTALE ET 
NON VERTICALE !
Il n’est plus concevable qu’une réglemen-
tation verticale (par technologie) freine 
l’opérateur télécom dans sa dynamique 
d’innovation. “Nos apps doivent respecter 
des règles spécifiques, tandis que Skype 
et WhatsApp sont totalement libres. Nous 
sommes quasi obligés de subir la disruption. 
C’est absurde. Nous ne devons donc pas 
seulement sensibiliser nos collaborateurs et 
les syndicats à ce qui s’annonce (lire aussi le 
cadre à la p. 48), mais aussi les régulateurs. 
C’est très difficile, mais capital, car il faut 
des années pour modifier les règles ou lois 
belges ou européennes. Il est particulière-
ment difficile de faire comprendre aux res-
ponsables politiques ou aux régulateurs que 
la réglementation actuelle signifie peut-être 
la fin de l’industrie numérique européenne.”

 PROXIMUS PRODUITS ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATION
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PIÈGES ET 
CONSEILS

Premièrement, soyez conscients 
que de nouveaux acteurs sont en train 
d’engloutir votre activité. Deuxièmement, 
n’en ayez pas peur ! 

Réfléchissez à la manière de 
transformer votre business model et 

d’impliquer vos collaborateurs – et les 
syndicats et les régulateurs – de manière 

socialement responsable.

Voyez le disrupteur comme une opportunité. 
Intégrez-le dans votre écosystème et offrez 
ensemble une solution globale aux clients. 
Bref, faites de votre disrupteur un ami.

Ne soyez pas obnubilé par la veille 
concurrentielle traditionnelle, la disruption 

vient souvent de l’extérieur de votre secteur.

Lors d’un changement global, demandez-
vous toujours s’il n’a pas d’influence sur 
votre business model. Si vos clients ou 
consommateurs en ont une utilité qui s’inscrit 
dans votre activité. Si vous ne faites rien, 
quelqu’un d’autre en profitera.

Osez vous disrupter vous-même. 
Et, par exemple, renoncer à d’anciens produits 

offrant une marge élevée pour de nouveaux 
produits qui génèrent moins de bénéfice.

1. On ne peut prévoir si les 
disruptions successives frapperont 
lentement ou vite.
 
2. Plutôt que la capacité 
d’investissement, la valeur du 
retour sur investissement constitue 
un frein à la capacité de disruption.
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QUAND 
VOTRE CLIENT 
VOIT-IL VOTRE 
PRODUIT POUR 
LA PREMIÈRE 
FOIS ?
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 DUVAL UNION  MARKETING ET COMMUNICATION  

LE MODÈLE 
DE L’AVENIR

L
es personnes et les entreprises sont mal 
préparées aux changements radicaux 
dans notre société. Pourquoi encore 
voyager dans le monde entier quand on 
sait qu’il sera bientôt possible d’escalader 
des montagnes dans son salon ? “Les 
gens n’ont pas conscience d’où on en 
est déjà ni de la rapidité de la disrup-

tion technologique”, estime André Duval, fondateur 
de Duval Union, mais surtout expert de terrain qui a 
vu ‘son’ monde de la communication et du marketing 
changer totalement. Aujourd’hui déjà, le consomma-
teur dirige le marketing. Demain, l’ordinateur intelligent 
prendra l’initiative. Avec tous les problèmes collatéraux 
de protection de la vie privée, de disparition de métiers, 
de concentrations de pouvoir, de fossé croissant entre les 
compétents numériques et les nuls en informatique …

LE BUSINESS DE DUVAL UNION
André Duval (1953) se considère toujours 
comme un publicitaire. Avec ses deux 
partenaires de Duval Union, les vétérans 
du marketing Marc Bresseel et Klaus 
Lommatzsch, il veut apporter une réponse 
à un problème pressant pour de nombreux 
CEO : ‘Comment devons-nous modifier 
notre organisation pour survivre à la 
numérisation de notre secteur ?’ Cela 
va plus loin que l’expérimentation de la 
nouvelle technologie. Les entreprises sont 
de plus en plus contraintes de remettre en 
question l’essence de leur business model 
et de leur organisation. Dans un monde 
où les innovations disruptives menacent 
des secteurs entiers, Duval Union aide les 
marques et les organisations à inventer leur 
propre concurrent numérique et à ancrer la 
transformation dans la direction de l’entre-
prise. À cet effet, Duval Union s’appuie sur 
17 entreprises, une combinaison d’entre-
prises de service mûres et de start-ups 
technologiques, au carrefour du marketing 
et de la technologie numérique. 
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QUAND L’HOMME NE 
COMPREND PLUS LE MONDE
Le monde des médias et le secteur de la publicité 
tels qu’ils sont organisés aujourd’hui sont 
condamnés à mort. Ce sont vos propres mots.
“Ils doivent abandonner le modèle de communica-
tion classique. Cela signifie cesser d’envoyer aux 
consommateurs des messages de masse non filtrés. 
J’appelle cela du bombardement. Le but recherché ? 
Un Gross Rating Point le plus élevé possible (le score 
GRP indique la force de la campagne, la corrélation 
entre cible et répétition). Plus ce chiffre est élevé, 
plus on lance de bombes. Les publicitaires sont des 
fabricants d’Opportunities To See (OTS, la probabilité 
que le client cible moyen soit exposé au message de 
l’annonceur). Plus ils sont créatifs, plus le message 
reste inscrit dans la tête du consommateur et plus 
la probabilité d’une préférence pour la marque et 
d’une intention d’achat augmente. C’est un modèle 
très inefficace que la nouvelle technologie vient 
perturber. Et pourtant il subsiste parce qu’il est 
prouvé qu’il fonctionne toujours. À condition de 
répéter assez le message et de dépenser beaucoup 
d’argent. Malheureusement, le consommateur est 
constamment dérangé sans l’avoir souhaité. Et il le 
supporte de moins en moins. Abandonnons donc ce 
modèle d’interruption, ces bombardements ineffi-
caces et irritants.”

Selon le stratège de contenu Mischa Verheijden, 
les ‘adblockers’ sont les disrupteurs des médias 
numériques qu’ils contraignent à une innovation 
radicale du système.
“Les éditeurs utilisent l’internet comme un média 
classique pour appliquer une nouvelle fois l’ancien 
modèle de communication. Ils ont simplement déplacé 
le modèle d’interruption de la publicité vers internet. 
Mais internet n’est pas un média, c’est une plateforme 
où les gens interagissent et dialoguent. Le consomma-
teur ne veut plus être dérangé par des bannières, etc. 
et il utilise les ‘adblockers’. Grâce à la numérisation, il 
peut même prendre les rênes et guider son processus 
marketing. Il décide. Il veut le dialogue, ne se contente 
plus d’écouter sagement un monologue. Les marques 
et médias qui ne comprennent pas que le monde 
change et qui continuent à chercher des moyens pour 
maintenir un modèle ancien se trompent.”

Alors qu’ils peuvent utiliser internet comme une 
plateforme pour des connexions très intuitives et 
directes entre marques, personnalités de marque 
et personnes ?
“C’est exact. Mais cela demande des compétences 
nouvelles pour ce qu’il faut dire et la manière de le 
faire. De nombreux jeunes marketeers veulent suivre 
le mouvement, mais sont contraints de continuer 
à travailler dans le modèle classique. Sinon nous 
aurions tous depuis longtemps des connexions com-
merciales avec des marques qui seraient beaucoup 
plus utiles et intelligentes qu’une simple bannière 
ou notification. Heureusement, le marketing prend 
conscience qu’il doit écouter le consommateur et 
il comprend que la technologie peut l’aider à mieux 

“JE PARLE, TU ÉCOUTES ET 
ACHÈTES. CE SYSTÈME NE 

FONCTIONNE PLUS”
ANDRÉ DUVAL

Duval Union Partners : Klaus Lommatzsch (à g.), André Duval 
et Marc Bresseel >
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identifier les contacts utiles. La technologie permet 
aux marketeers de vraiment connaître le client, 
mais il faut faire un effort pour cela.”

Comme Dominique Leroy (lire le case ‘Proximus’ 
à la p. 46), vous vous êtes immergé pendant une 
semaine à la Singularity University (www.
singularityu.org) dans Silicon Valley. Pour 
comprendre que le monde ne va pas changer, 
mais qu’il a déjà changé.
“La Singularity University est un groupe de réflexion, 
un centre de connaissance et de formation avec un 
objectif clé : montrer combien la technologie devient 
disruptive. Non seulement pour les entreprises et 
les secteurs, mais pour l’humanité entière. Voyez le 
système politique qui est en pleine mutation presque 
partout dans le monde. Partout, les populistes béné-
ficient d’une attention non méritée. Pourquoi ? Parce 
que le filtre médiatique a disparu. Nous ne recevons 
presque plus d’explication. Les réseaux sociaux 
déterminent l’agenda pour le meilleur et pour le pire et 
les médias classiques sont obligés de les suivre. Cela 
ouvre des possibilités infinies qui nous font évoluer 
d’une démocratie représentative vers une ‘holocratie’ 
(autogérée). C’est aussi de la disruption. Les gens ne 
savent pas combien le monde a déjà changé et à quelle 
vitesse il continue à évoluer. J’ai même entendu parler 
de socialisme de la technologie : comment le facteur 
disruptif de la technologie transforme la pénurie en 
abondance. Peter Diamandis, un des fondateurs de la 
Singularity University, parle des ‘6 D’s of Exponentials’: 
Digitalization, Deception, Disruption, Demonetization, 
Dematerialization, Democratization. Voici ce que cela 
signifie : grâce à la numérisation, les choses deviennent 
moins rares. Et ce qui est moins rare devient par 
définition moins onéreux et plus démocratique. De 
cette manière, on évolue vers une intégration plus 
sociale de la technologie et des services et produits 
qui étaient réservés auparavant aux happy few.”

La disruption sociale est donc un fait ?
“On ne peut plus l’arrêter. La numérisation augmente 
de manière exponentielle. La technologie exponen-
tielle nous amène à un point où la capacité de calcul 
des ordinateurs est tellement puissante qu’il est 
possible de faire des choses qui étaient impossibles 
avant, comme égaler ou même surpasser le cerveau 
humain. Aujourd’hui, l’ordinateur bat déjà le champion 
du monde d’échec et il l’emporte sur tout joueur de 

Mahjong – appelé le ‘jeu aux dix mille possibilités’. 
Grâce à l’évolution exponentielle de la technologie, 
nous nous rapprochons de plus en plus vite de la 
singularité technique (lire le cadre ‘Qu’est-ce que 
la singularité ?’). La technologie exponentielle va 
aujourd’hui bien plus loin que la capacité de calcul et 
elle offre des possibilités sans précédent, comme le 
développement ultra rapide des imprimantes en 3D, 
la technologie sociale, les robots qui accomplissent 
les tâches ennuyeuses, lourdes ou difficiles, l’internet 
des objets, le diagnostic médical, les sources d’énergie 
durable, les données de formation accessibles, le tout 
à des prix toujours plus bas, voire gratuitement. La 
technologie exponentielle devient intuition, imagina-
tion, interprétation … et sur cette base ‘prise d’initia-
tive’. On arrive à une véritable intelligence artificielle.”

DU LINÉAIRE 
À L’EXPONENTIEL
Qu’en est-il de l’envers de la médaille ? 
Les montagnes d’information à traiter, 
la protection de la vie privée, les métiers 
qui disparaissent, la robotisation, les 
concentrations de pouvoir résultant de 
la dépendance vis-à-vis des réseaux 
d’information, le fossé croissant entre les as 
du numérique et les nuls en informatique …
“C’est un autre débat. La technologie n’est évidem-
ment pas la panacée, mais elle aide à combattre la 
faim, la pénurie d’eau, le changement climatique, 
la pauvreté … Ce qui m’intrigue surtout, c’est notre 
réaction aux problèmes. L’homme a le réflexe de 
les affronter avec des solutions linéaires. Mais la 
pensée pas-à-pas et l’optimalisation des processus 
ne nous aident plus à résoudre les défis d’au-
jourd’hui. Ceux-ci exigent une organisation et une 
approche totalement différentes. Il faut un change-
ment de paradigme du linéaire à l’exponentiel.”

Philip Dutré, professeur de sciences informa-
tiques à la KU Leuven, prédit que l’intelligence 
artificielle dépassera l’intelligence humaine 
en 2040.
“Nous devons être prêts à des changements radicaux 
dans notre société. Nous pratiquons déjà des jeux 
informatiques dans la réalité virtuelle. Dans combien 
de temps ne partirons-nous plus dans les Alpes pour 
skier ? Pourquoi encore voyager dans le monde entier 
quand il est possible d’escalader des montagnes dans 
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son salon ? Le secteur du voyage va être bouleversé. 
Si quelqu’un propose demain des vacances de ski en 
réalité virtuelle, je lui prédis un énorme succès. Cela 
arrivera dans moins de cinq ans.”

Notre préparation est-elle suffisante ? 
Les entreprises sont-elles ouvertes à un 
tel changement de paradigme ?
“Non. De nombreux industriels connus sont encore 
dans le déni. De nombreuses personnes qui occupent 
des fonctions élevées aujourd’hui pensent qu’elles ne 
vivront pas ce changement. D’accord, ce n’est pas une 
matière facile, abordable. Mais 35 ans de publicité 
m’ont appris à réfléchir de manière latérale, ont 
renforcé ma capacité d’empathie. Celui qui comprend 
que 36 pas linéaires permettent de traverser la rue, 
alors que 36 pas exponentiels permettent de faire six 
fois le tour de la terre … est déjà beaucoup plus loin.”

Toutes les entreprises n’ont pas le temps, la 
capacité ou les moyens de réinventer fondamen-
talement leur modèle ou d’affronter les centres 
du pouvoir actuels comme Google, Facebook …
“Google et Facebook seront un jour aussi disruptés par 
l’intelligence artificielle qui apprendra par elle-même 
en profondeur. Ils ont beau occuper une position de 
quasi ‘monopole’, qui dit qu’ils ne seront pas surclas-
sés par un nouvel acteur dans dix ans ? La question à 
se poser n’est pas ‘Comment puis-je me préparer à 
cette disruption ?’ mais bien, ‘Quelle est aujourd’hui et 
demain la pertinence de mon entreprise ?’. J’ai appris 
à me déconnecter de mon entreprise et je l’ai vendue. 
Pour lancer une nouvelle entreprise, Duval Union. Pas 
une société anonyme, mais une SCRL (société coopé-
rative à responsabilité limitée), car c’est le seul modèle 
juridique qui permet un modèle de gouvernance en 
réseau dans lequel différentes entreprises prennent 
des participations l’une dans l’autre. Où différentes 
entreprises élaborent ensemble, dans un écosystème, 
une solution ou une trajectoire de marketing qu’elles 
dissolvent ensuite. Au lieu de le perpétuer comme 
le veut la logique naturelle. Duval Union n’est pas un 
fonds, ni un bureau de marketing, ni un consultant, 
ni une société de participation … c’est une associa-
tion ouverte qui entreprend sous une forme ouverte 
et évolue de manière organique. Union ne signifie 
pas unifié, mais une union de petites entreprises qui 
respectent leur indépendance et leur autonomie 
mutuelles et qui ont décidé de mener ensemble un 

“LA PENSÉE PAS-À-PAS ET 
L’OPTIMALISATION DES 
PROCESSUS N’AIDENT PLUS À 
RÉSOUDRE LES DÉFIS 
D’AUJOURD’HUI”

QU’EST-CE QUE LA SINGULARITÉ ?
La singularité en langage courant ? 
Voici la description qu’en fait Soo Bosman : 
“La notion de singularité technologique m’a 
été expliquée pour la première fois dans les 
années ‘80 par Frank-Jan, un ami de jeunesse 
qui étudiait la politicologie. J’étais en classe 
de transition et j’étais très impressionné 
par l’ordinateur Apple qu’il avait dans sa 
chambre d’étudiant. Ce n’était pas courant à 
l’époque. Frank-Jan m’a expliqué pourquoi 
le Pentagone investissait autant dans les 
logiciels d’échec. Il a évoqué le scénario d’un 
logiciel qui anticipe la partie avec un coup 
d’avance sur le champion du monde. Dans 
ce monde à venir, on pourrait imaginer qu’un 
tank passe soudain devant votre maison alors 
qu’il n’y a pas de guerre et qu’aucun cerveau 
humain ne peut comprendre pourquoi. Seul 
cet ordinateur pourrait alors nous dire que 
c’est le meilleur coup pour nous. La singula-
rité, c’est donc le moment où le monde n’est 
vraiment plus compréhensible.”
Source: https://liveforward.t-mobile.nl/exponentiele-tech-
nologie-en-singulariteit-deel-1/

projet. Qui constituent ensemble une union pour être 
plus fortes face au monde extérieur.”
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Avec des synergies optimales et moins coûteuses …
“Non ! Pas de comptabilité, de flotte ou d’établisse-
ment commun. C’est la meilleure manière d’étouffer 
l’esprit d’entreprise. L’optimalisation permet en effet 
de réduire les coûts, mais les start-ups ont besoin de 
leur autonomie. Leur détermination est leur force. 
Laissons-les donc là où elles aiment être.”

Il n’est pas évident de réinventer son modèle 
d’entreprise quand on traîne un passé ou un 
héritage.
“J’ai eu le luxe de pouvoir recommencer à zéro. 
Pour de nombreuses entreprises, il n’est plus 
possible de changer de cap. Mais si l’on saute du 
navire pour embarquer sur un zodiac, ce dernier 
peut survivre et devenir plus tard un grand navire. 
Attention, gonfler un zodiac, ce n’est pas seulement 
concevoir une nouvelle trajectoire ou faire de l’inno-
vation. C’est une transformation de l’activité qui n’a 
rien à voir avec la transformation numérique. Quand 
je parle de nouvelle trajectoire ou de zodiac, je veux 
dire qu’il faut donner à quelques personnes talen-
tueuses une structure dans laquelle elles peuvent 
vraiment entreprendre. C’est la différence entre 
l’innovation incrémentielle – continuer à construire 
sur les bases existantes – et la disruption.”

C’est ça ou être victime de la disruption ?
“Soit vous refusez la disruption qui vous agresse, 
ce qui équivaut généralement à une lente agonie. 
Le monde ne disparaîtra jamais, mais il ne sera plus 
ce qu’il était. Qui veut encore créer une entreprise 
de taxi aujourd’hui ? Soit vous l’affrontez. Par 
exemple en mettant le consommateur incondition-
nellement au coeur du business model. Qu’est-ce que 
cela implique pour mon entreprise que le consom-
mateur ait tout le pouvoir de décision. Duval Union 
facilite ce genre d’exercices de réflexion dans les 
entreprises. Imaginons qu’Apple disparaisse à cause 
de l’une ou l’autre calamité. Que perd le consom-
mateur ? Pas grand-chose, car Samsung possède la 
même technologie. Ce n’est pas la technologie qui 
est la propriété intellectuelle ou la force d’Apple, 
mais bien la manière dont elle laisse le pouvoir de 
décision à ses utilisateurs, la manière dont elle les 
respecte et met leur expérience au centre de son 
business model.”

Quels sont les obstacles à cette auto-disruption ? 
L’entrepreneur ne maîtrise pas la législation, les 
règles de protection de la vie privée …
“Ce n‘est pas le rôle ou la tâche du CEO de penser 
en termes de disruption. C’est en contradiction 
avec le contenu intrinsèque de sa fonction, de 
sa formation. Un CEO ne tirera jamais la nappe 
lui-même. Par contre, il doit comprendre qu’il faut 
faire ‘quelque chose’ avec la technologie qui peut 
compromettre son business model. Il doit fournir 
l’oxygène pour permettre ce ‘quelque chose’ avant 
que l’une ou l’autre start-up ne le devance. Il doit 
lancer lui-même une start-up – le zodiac – et trouver 
des jeunes qui peuvent inventer l’algorithme ou 
l’application qui lui permettra de rendre un meilleur 
service aux clients.”

DIX ANS PLUS TARD
“Nous ne sommes pas des disrupteurs et n’avons 
pas l’intention de le devenir. Du moins pas délibé-
rément. Peut-être le serons nous à terme : l’avenir 
nous le dira. Je ne crois d’ailleurs pas qu’une 
entreprise puisse adopter un système qui mette 
délibérément un secteur au tapis. On part toujours 
de ce que la technologie permet aujourd’hui et 
on écrit avec cette connaissance une formule de 
calcul pour atteindre un objectif. Par exemple, 
donner satisfaction au client en lui offrant un outil 
qui lui permet d’arriver plus vite à destination avec 
un chauffeur du voisinage qu’en commandant un 
taxi. Le fait que cette formule de calcul perturbe 
le secteur des taxis est la conséquence, pas la 
prémisse. Le point de départ est ‘consumer centric’. 
Le consommateur actuel ne se laisse plus mener, 
il dirige ! Il est un citoyen averti qui fait entendre sa 
voix au niveau politique, sociétal et économique. 
La loi des grands nombres n’existe plus. Grâce au 
big data, l’entreprise peut servir chaque individu 
– j’associe le mot consommateur à la ‘soumission’ 
– en fonction de sa personne et de sa réalité.”

Duval Union est souvent à la source de solutions 
disruptives. Les start-ups qui sont à un moment 
charnière renouent avec le succès grâce à votre 
oxygène.
“Il y a dix ans, quand j’ai quitté le secteur de 
la publicité, j’avais de l’argent. Qu’en faire ? 
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Je percevais la fin du modèle de communication 
classique. Le monologue devient un dialogue 
qui relie les marques et les personnes. Gagner le 
respect et la confiance, mériter la loyauté, c’est une 
profession totalement neuve autour de laquelle se 
développe un écosystème de nouvelles entreprises. 
J’ai décidé d’y investir. Ces start-ups m’ont demandé 
de les introduire auprès des marques. Par ailleurs, 
les entreprises ne demandaient pas mieux que 
d’acquérir de nouvelles connaissances. Mais on 
se heurte au service achats. Celui-ci ne permet 
pas aux enreprises de travailler avec de telles 
petites entreprises vulnérables. La division marketing 
d’une entreprise n’est pas non plus organisée pour 
travailler subitement avec une bande de jeunes 
starters. Et, avec tout le respect que je leur dois, 
de nombreuses start-ups n’ont ni la formation ni 
l’expérience pour déchiffrer ce qui occupe ces 
marques et entreprises. Inventer un algorithme est 
une chose, savoir ce qu’est le marketing en est une 
autre. Duval Union se veut facilitateur. Nous voyons 
les problèmes des clients et les applications des start-
ups. Si celles-ci veulent adapter leurs applications en 
fonction des problèmes des entreprises, elles peuvent 
vite faire des affaires. Ainsi, nous avons déjà pu aider 
de nombreuses start-ups à trouver des fonds.”

Votre grande crainte est que Duval Union ne 
puisse continuer à investir suffisamment vite 
dans des starters technologiques et que vous 
perdiez la connexion avec le nouveau monde.
“Je ne sais pas encore comment ce nouveau modèle 
et cet écosystème vont évoluer. Je sais par contre 
que le marché a besoin d’un fonds de démarrage et 
d’un fonds pour les scale-ups. Il existe de nombreux 
incubateurs, mais je ne trouve aucun accélérateur qui 
peut accompagner activement les scale-ups. Je ne 
serai heureux que lorsqu’il existera un tel accélérateur 
sur le marché belge et que j’aurai pu y contribuer.”

À la demande d’André Duval, nous nous sommes aussi inspirés pour 
cet article de : www.bloovi.be/nieuws/detail/andre-duval-veel-jonge-
marketeers-zijn-echt-wel-mee-maar-worden-elke-dag-gedwongen-
in-het-aida-model-te-werken

“CE N’EST PAS LE RÔLE DU  
CEO DE PENSER EN TERMES DE 
DISRUPTION. IL DOIT FOURNIR 
L’OXYGÈNE NÉCESSAIRE POUR 
LA RENDRE POSSIBLE”

PIÈGES ET 
CONSEILS

Lisez ‘Abundance: The Future is Better 
Than You Think’ de Peter Diamandis, un des 
fondateurs de la Singularity University, 
et ‘The Singularity is Near. When Humans 
Transcent Biology’ de l’inventeur et futuriste 
Ray Kurzweil. 

De nombreux CEO de ma génération vivent 
encore dans le déni. ‘Ils ont mieux à faire que 

d’aller sur Facebook. Je me demande alors 
comment ils peuvent élaborer une trajectoire 
d’innovation sans savoir comment fonctionne 

le monde numérique

Entourez-vous de jeunes. Rompez le cercle 
de vos égaux, de vos contemporains et laissez-
vous constamment inspirer.

La disruption n’est pas quelque chose qu’il faut 
pouvoir faire, mais qu’il faut comprendre. Ôtez 

vos œillères, soyez ouvert à l’essence de ce 
monde en mutation.

Ce n’est pas le rôle du CEO de penser en 
termes de disruption. Il doit fournir l’oxygène 
nécessaire pour la rendre possible.

Posez-vous la bonne question. Pas ‘Comment 
puis-je me préparer à cette disruption ?’ mais 

bien, ‘Quelle est aujourd’hui et demain la 
pertinence de mon entreprise ?’
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LOOK 
IN THE 
MIRROR. 
THAT’S 
YOUR 
COMPETITION!
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L
e plus grand commun diviseur qui 
ressort des interviews en profondeur 
menées avec sept chefs d’entreprise  
est que la disruption fonctionne  
comme une addiction. On ne le 
constate que quand il est trop tard. 
Est-il possible pour une entreprise 
d’anticiper ce qu’elle ne voit pas arriver, 

voire ce qu’elle ne peut pas prédire ? Difficilement.  
Et pourtant ? Nous avons posé la question de manière 
directe et avons reçu une série de conseils tirés de la 
pratique. Nous le regroupons ici par thèmes. Certains 
conseils semblent se contredire … mais si on les lit 
attentivement et qu’on les laisse décanter, on 
découvre toute la richesse de leurs nuances. 

INFORMATION ET INSPIRATION
•  Lisez ‘Abundance: The Future is Better Than You 

Think’ de Peter Diamandis, un des fondateurs de  
la Singularity University, et ‘The Singularity is Near. 
When Humans Transcent Biology’ de l’inventeur  
et futuriste Ray Kurzweil.

•  Continuez à lire et à regarder autour de vous. 
Observez vos enfants, ils sont une source 
d’inspiration. Il s’agit là certainement d’une autre 
disruption très importante : pour la première fois 
dans l’histoire de l’humanité, les enfants 
instruisent leurs parents.

•  Ne lisez pas trop de livres. Un livre est d’ailleurs 
par définition déjà dépassé. 

SE CENTRER SUR LA 
PERTINENCE DE L'ACTIVITÉ, 
INDÉPENDAMMENT DE LA 
TECHNOLOGIE ET DE LA 
MODE ...
•  Veillez à ce que la qualité ne pâtisse pas de la 

rapidité. Restez très prudent malgré votre 
enthousiasme et votre esprit d'entreprise.  
Un faux pas peut compromettre votre crédibilité.

•  Focalisez-vous sur la pertinence de vos activités 
pour vos clients, tout en sachant que cette 
pertinence évolue avec le temps. Celui qui 
s’accroche au modèle existant affirme que la 
pertinence est une donnée fixe, ce qui est erroné.

•  Posez-vous la bonne question. Pas ‘Comment 
puis-je me préparer à cette disruption ?’ mais bien, 
‘Quelle est aujourd’hui et demain la pertinence de 
mon entreprise ?’.

•  Faites vous-même de la disruption contrôlée dans 
votre entreprise avant qu’elle ne la subisse.

DES ACTEURS QUI 
APPORTENT LES (BONNES) 
RÉPONSES ...
•  La disruption portée par l’utilisateur final se diffuse 

à toute vitesse. Ne regardez donc pas seulement 
les besoins de vos clients, mais aussi ceux des 
utilisateurs finaux. 

•  Ne soyez pas obnubilé par la veille concurrentielle 
traditionnelle, la disruption vient souvent de 
l’extérieur de votre secteur.

•  Nommez un Chief Change Officer qui explore et 
analyse le marché et l’activité de manière 
horizontale.

•  Lors d’un changement global, demandez-vous 
toujours s’il n’a pas d’influence sur votre business 
model. Si vos clients ou consommateurs en ont 
une utilité qui s’inscrit dans votre activité. Si vous 
ne faites rien, quelqu’un d’autre en profitera.

“DONNEZ À VOS 
COLLABORATEURS 
L’OPPORTUNITÉ DE SE 
RESSOURCER, DE SE RECYCLER 
OU DE SE FORMER”

 CONCLUSION
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UNE ATTITUDE QUI AIDE …
•  Restez ouvert, écoutez et réfléchissez. Certes, 

vous ne rechignez pas à travailler mais, comme 
tout va bien, vous oubliez de réfléchir.

•  De nombreux CEO de ma génération vivent 
encore dans le déni. ‘Ils ont mieux à faire que 
d’aller sur Facebook. Je me demande alors 
comment ils peuvent élaborer une trajectoire 
d’innovation sans savoir comment fonctionne  
le monde numérique.

•  La disruption n’est pas quelque chose qu’il faut 
pouvoir faire, mais qu’il faut comprendre. Ôtez 
vos œillères, soyez ouvert à l’essence de ce monde 
en mutation.

•  Premièrement, soyez conscients que de nouveaux 
acteurs sont en train d’engloutir votre activité. 
Deuxièmement, n’en ayez pas peur !

•  Ne sous-estimez pas la vitesse de l’évolution.  
Ne regardez pas l’avenir avec l’expérience du 
passé. La vitesse d’une évolution technologique 
accélère la vitesse d’une autre. Comme dans une 
réaction nucléaire en chaîne. 

•  La disruption peut tout au plus être ralentie,  
jamais être arrêtée. Au fond, tout le monde sait 
que la nouvelle technologie ou solution est 
meilleure que l’actuelle.

•  Osez vous disrupter vous-même. Et, par exemple, 
renoncer à d’anciens produits offrant une marge 
élevée pour de nouveaux produits qui génèrent 
moins de bénéfice.

•  Remettez constamment votre activité en question. 
Faites-vous encore bien ce que vous faites ? Que 
devez-vous corriger pour vous améliorer et vous 
préparer à une éventuelle disruption ?

S’ENTOURER DES BONNES 
PERSONNES
•  Si l’entreprise est active dans le marché de la haute 

technologie, il est indispensable que chacun dans 
l’entreprise – jusqu’au comptable – comprenne 

suffisamment la technologie de ses produits pour 
pouvoir anticiper au plus vite le changement.

•  Engagez les bonnes personnes et entourez-vous 
de profils diversifiés. Des gens qui prennent le 
temps d’écouter. Et qui peuvent expliquer ce  
qu’ils entendent et le convertir en plan d’action.

•  Travailler avec de jeunes talents permet d’anticiper 
l’avenir. Ne soyez pas un frein à certaines 
évolutions inévitables.

•  Entourez-vous de jeunes. Rompez le cercle de vos 
égaux, de vos contemporains et laissez-vous 
constamment inspirer.

•  Donnez à vos collaborateurs, tous les dix ans,  
un congé sabbatique de six mois pour qu’ils 
puissent se recycler ou se plonger dans un bain 
numérique. Plus personne ne peut travailler 
efficacement pendant quarante ans sans mises  
à jour numériques.

•  Donnez à vos collaborateurs l’opportunité de se 
ressourcer, de se recycler ou de se former. Votre 
entreprise ne s’en portera que mieux. Bien mieux 
même !

•  Réfléchissez à la manière de transformer votre 
business model et d’impliquer vos collaborateurs 
– et les syndicats et les régulateurs – de manière 
socialement responsable.

COLLABORER – RECHERCHER 
LE BENCHMARK
•  Cherchez une pierre de touche. En tant que seul 

acteur présent sur le marché, vous ne pouvez 
comparer votre modèle à rien ni à personne.  
Cela constitue un frein.

•  Accueillez la nouvelle technologie avec 
enthousiasme. Une technologie que vous 
développez vous-même ou que vous achetez  
à des tiers.

•  La manière la plus rapide de prendre pied sur de 
nouveaux marchés consiste à investir dans des 
acteurs technologiques disruptifs, des start-ups. >

FEB DISRUPTION, BONNES PRATIQUES ET STRATÉGIE
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Devenez actionnaire pour garder le contrôle  
de la stratégie.

•  N’essayez pas d’intégrer une start-up prometteuse 
au sein de votre entreprise. Elle y perdra son 
agilité. Il vaut mieux collaborer avec elle. Dans la 
course aux opportunités, l’important n’est pas de 
trouver la meilleure – les plus forts se débrouillent 
seuls – mais de filtrer celles qui ne valent rien.

•  Lors de la collaboration avec des tiers ou des 
start-ups, ne tombez pas dans le piège du buzz. 
Restez sur vos gardes et cherchez la véritable 
valeur ajoutée de toute nouvelle solution ou 
application.

•  Bien sûr, la collaboration réduit les gains. Il ne sert 
à rien de s’y opposer. Si vous pensez que vous 
devez sécuriser vos gains, vous foncez droit dans 
le mur. Il vaut mieux perdre une partie de ses 
recettes que ne plus rien gagner du tout.

•  Voyez le disrupteur comme une opportunité. 
Intégrez-le dans votre écosystème et offrez 
ensemble une solution globale aux clients.  
Bref, faites de votre disrupteur un ami.

•  Travaillez avec les disrupteurs. Ce ne sont pas 
seulement des ennemis, mais de nouveaux 
phénomènes dans la société et l’économie.  
Ne craignez pas de chercher le rapprochement. 
Vous pourrez toujours dire non par après.

PASSION, VISION ET FORCE
•  Ce n’est pas le rôle du CEO de penser en termes 

de disruption. Il doit fournir l’oxygène nécessaire 
pour la rendre possible.

•  Prenez le temps de réfléchir. Pour vous-même et 
avec l’équipe. Prenez de temps en temps vos 
distances par rapport à la gestion quotidienne.

•  Je préfère ne pas être CEO, car celui-ci doit 
travailler jour et nuit pour ‘son’ entreprise. Il a 
moins la liberté de se plonger dans d’autres 
choses de sorte que son regard se rétrécit. Mon 
conseil : travaillez dans plus d’une entreprise.

 

•  Suivez votre passion. Ce n’est pas une garantie  
de succès, mais cela en augmente sensiblement  
la probabilité. Car celui qui est passionné en fait 
plus que ce que l’on attend de lui. Déplacez les 
frontières. De plus, la satisfaction intellectuelle  
est beaucoup plus grande. Votre emploi n’est  
pas votre passion ? Changez-en alors.

•  Ne sous-estimez pas à quel point cela requiert  
de l’énergie et du temps et il est éreintant de 
devoir sans cesse à nouveau proclamer la ‘Bonne 
nouvelle’. Parfois, vous avez l’impression que le 
marché refuse de voir la Lumière. Persistez et 
n’abandonnez jamais votre idée initiale. Il faut  
bien sûr l’adapter et pour cela, il est essentiel  
de bien écouter.

•  Concentrez-vous sur ce en quoi vous êtes bon.  
Ne vous contentez pas de la moyenne. Laissez  
à d’autres ce en quoi vous n’êtes pas bon.

“LA DISRUPTION N’EST PAS 
QUELQUE CHOSE QU’IL FAUT 
POUVOIR FAIRE, MAIS QU’IL 
FAUT COMPRENDRE. ÔTEZ VOS 
ŒILLÈRES, SOYEZ OUVERT À 
L’ESSENCE DE CE MONDE EN 
MUTATION”
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Q
ui sait que l’origine du 
web mondial est une 
innovation belge ? Que la 
pilule contraceptive a été 
créée sur notre territoire ? 
Ce ne sont là que deux 
exemples d’innovations 
grâce auxquelles notre 

pays a rendu possible un progrès sociétal mondial, 
tout en déstabilisant des modèles et équilibres 
existants. Ces deux 'inventions' étaient-elles dès lors 
par définition disruptives ? Pas au sens strictement 
académique du mot, mais elles étaient néanmoins 
à l'origine d'un bouleversement économique et 
sociétal drastique. Au fond, elles sont du même 
calibre que l'invention de la machine à vapeur, de 
l’électricité, de la téléphonie, du moteur à combus-
tion ... Et nul n'ignore l'impact énorme qu'ont eu 
ces innovations sur notre vie et notre prospérité

Des innovations ayant un tel impact disruptif sont-
elles encore concevables aujourd'hui, ou relèvent-
elles de l’utopie ? Ce n'est pas parce que nous ne 
les reconnaissons pas ou ne pouvons pas les prévoir 
qu'elles ne se produiront pas. La disruption – et donc 
la concurrence du fait du disrupteur – vient souvent 
d'un coin insoupçonné. Selon une étude réalisée 
auprès d'environ 600 entreprises flamandes par Stijn 
Viane, professeur à la Vlerick Business School, 90% 
d'entre elles ne voient pas les start-ups ni même les 
scale-ups comme des concurrents potentiellement 
menaçants. La plupart des chefs d'entreprise appré-
hendent toujours le phénomène de la 'concurrence' 
de manière extrêmement classique et tradition-
nelle. Ils font du nombrilisme au sein de leur propre 
secteur et surveillent surtout leurs adversaires 
connus. Ce n’est pas le bon réflexe. Nous devons 
apprendre à regarder autrement et passer radica-
lement d'une ‘inside out view’ vers une ‘outside in 
view’, en osant octroyer au client un rôle central.

FUIR, SE BATTRE 
OU CHANGER ?
En 2016, il y a en outre une nouvelle raison impéra-
tive de changer dans chaque entreprise : le monde 
extérieur évolue plus vite que la réalité au sein de 
l'entreprise ou de l'organisation. Or, nous ne maîtri-
sons plus ce facteur vitesse. Il détermine pourtant 
l'impact de la disruption sur la société et sur 
l'entreprise. Le chef d'entreprise ne dispose pas de 
beaucoup de choix pour réagir de manière adéquate. 

Il y a ceux qui fuient, qui nient les faits ou pensent 
que ce ne sera plus pour eux. Heureusement, ils 
sont de moins en moins nombreux. D'autres diri-
geants, plus puissants, vont se battre de plus en 
plus fort, mais pas pour autant plus intelligemment 
ou autrement. Ils se cramponnent aux vieux modèles, 
c'est plus sûr. Mais une telle attitude devient de plus 
en plus difficile dans une économie où l'insécurité est 
devenue monnaie courante, où les connaissances se 
situent de plus en plus souvent hors de l'entreprise 
et où le monde des entreprises est constamment mis 
sur la sellette par des blogueurs et faiseurs d'opinion 
critiques. Continuer à résister de cette manière a 
peu de sens. Si vous restez sur les rails, au mieux le 
train ralentira, mais il vous écrasera de toute façon. 
La seule réaction valable et sensée est un change-
ment fondamental. Et cela requiert des compétences 
très différentes en tant que CEO pour, d'une part, ne 
pas vous faire mettre le couteau sous la gorge par la 

“NOUS DEVONS APPRENDRE À 
REGARDER AUTREMENT ET 
PASSER RADICALEMENT D'UNE 
‘INSIDE OUT VIEW’ VERS UNE 
‘OUTSIDE IN VIEW’”
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pression des résultats et, d'autre part, survivre dans 
l'économie disruptive. En témoignent les sept per-
sonnalités qui prennent la parole dans ces ‘Keynotes’.

QUELLE EST LA PERTINENCE 
DE MON ENTREPRISE ?
Fin 2015 déjà, nous avions choisi le thème de la 
'disruption' pour ces ‘Keynotes’. En 1995 – ce n'est 
pas un hasard si c'est aussi le début de la révo-
lution internet –, Clayton M. Christensen, pro-
fesseur à la Harvard Business School, avait défini 
l'innovation disruptive comme “… an innovation 
that creates a new market and value network and 
eventually disrupts an existing market and value 
network, displacing established market leaders 
and alliances”. Mais, récemment, le phénomène 
s'est tellement développé que nous pourrions 
déjà écrire un nouveau livre dans lequel, hormis 
l'impact économique, nous devrions davantage 
nous concentrer sur les conséquences sociétales 
des innovations disruptives. Et dans lequel nous 
devrions chercher des réponses à des questions 
comme 'Quel est l'impact sur la perte ou la création 
d'emplois ?', 'Les machines remplaceront-elles les 
hommes ?', 'Devons-nous nous tourner vers un autre 
modèle de répartition de la prospérité ?', 'Pou-
vons-nous créer autant de prospérité en occupant 
moins de gens ?'. En d'autres termes, la question 
à se poser n’est pas ‘Comment puis-je préparer 
mon entreprise à cette disruption ?’, mais bien 
‘Quelle est aujourd’hui et demain la pertinence 
de mon entreprise pour l'homme et la société ?’.

RIK VANDENBERGHE
CEO ING BELGIQUE

PIETER TIMMERMANS
ADMINISTRATEUR 
DÉLÉGUÉ FEB

HANS WILMOTS
CEO BDO

“LA SEULE RÉACTION  
VALABLE ET SENSÉE EST UN 
CHANGEMENT FONDAMENTAL”
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Porte-parole des entreprises de Belgique, la FEB représente – au travers d’une 
quarantaine de fédérations sectorielles membres – plus de 50.000 petites, moyennes 
et grandes entreprises. Ensemble, elles assurent 75% de l'emploi dans le secteur privé, 
80% des exportations et 2/3 de la valeur ajoutée créée en Belgique. Seule coupole 
d’employeurs au niveau interprofessionnel, la FEB représente les entreprises des trois 
Régions du pays. www.feb.be
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