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des idées | des collaborateurs | de la confiance 

HK & Pierre Reverdy (1889-1960) 

Il n’y a pas de digital,  
il n’y a que des preuves  

de digital EP01
NOLIMIT
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Google﹡ Amazon Facebook﹡ Apple    Microsoft Salesforce Huawei﹡

Netflix Airbnb Tesla Uber              Booking Expedia Yandex

Baidu Alibaba Tencent Xiaomi       Bytedance DJI Hikvision

﹡Alphabet ﹡﹡  Meta = MAAA                                    ﹡﹡﹡     Twitter / Cisco / Oracle

Qui disrupte      
 les BATXBDH ?
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TNMT : Travel and Mobility Tech

25 licornes 2025
10 décacornes en 2030



servicisation  
disruption 

uberisation 
tycoonisation 

plateformisation

Si les produits 
deviennent des 
services… 
que deviennent 
les services ?

DEF
Numérique 

invention, technologie, recherche, technique, 
scientifique, code, brevet… 

Digital 
innovation, utilisation, usage, assistance, 
commande, clic, relation homme-machine… 

Cyber 
sécurité, protection, hacker, virus, espionnage, 
e-reputation, défense, bureau des légendes

EN ≠ FR

Numérique 

Digital 

Cyber 

1 2 3

INTERNET

INTRANET

WWW WEB

NetWork / réseau 
DNS  TLD 

TCP/IP v4 v6 
MAIL SMTP POP 

FTP 
DataBase 
SSL 

HARD 
    DOD/ Arpanet 

      Vint Cerf

CLOUD 
DATA 
SOFT 

SAAS

HTTP   URL 
CLOUD / SOFT 

HTML DOM 
APACHE 
CERN 

Tim  
Berners  

Lee

DEEP 
DARK 
WEB 
TOR

<html> 
<head> 
<body> 
css 
.js

SQL / Postgres 
Oracle 
select 
from 
where 
group 
having 
order

APP 
SOFTWARE

NODE.js 
vue.js 

react / angular 
JS 

GIT (hub lab)  

Numérique 
Digital 

Cybernétique 
Sens Moral

DATA 
contrôle

= INDIVIDUEL 
personalisation

Éthique 
politique

3 PILIERS DU 
D I G I TA L Décodage| Définitions



1 2 3 1 2 3
customer obsession  
user centric 
besoin utilisateur 
pain point / problème 
collaborateur 
manager / équipe 
cible / segment 
GEN BXYZ⍺ 
proposition de valeur 
cas d’usage 

parcours / UX 
journey 
point de contact 
touchpoint 
publicité / SAV 
téléphone 
conversation 
sans couture 
sans défaut 
sans friction 
différentiation 
offre 
pain killer 
candy 
vitamine 

DATA 
IOT 
Connexion 4G 
WiFi  
BLE 
capteur 
tacking, tracing 
IOB 
NPS 
MCA 
IA  
ML 
DataLake 
5V 

Le WEB sans cookie,  
nous oblige à reconnaitre nos utilisateurs 
… 
ou à les perdre ! 

Digital = Data

1 2 3 UX >CX 
nombre 

plus de user que de client

CX > UX 
qualité 

plus de contact avec les clients

UX 
CX 
EX 

UE 
User 

Engagement 
= 

SALES

1
2
3

Un utilisateur a des attentes (client b2b, b2c, 
interne, business partner, stakeholder, shareholder) 
 
lorsqu’il rencontre la marque dans un 
parcours enchanté (points de contact, 
touchpoints, pas de friction, pas de couture, pas de 
défaut, fluide, simple, frictionless, steamless, flawless) 

il laisse des traces de son passage sous 
forme de données (connexion, tracking, 
tracing…)

Vin Cerf 
Tim Berners-Lee  

Metcalfe 
Moore 
Rifkin

Satochi Nakamoto 
Vitalik Buterin 

Pascal Gauthier 
Nicolas Julia 

PNL
SWOT

VUCA
SWOT Volatilité 

Incertitude 
Complexité 
Ambiguïté

 VUCA 
 
 
HBR 
2014 
https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you 

Nathan Bennett et G. James Lemoine  
« What VUCA Really Means for You. »  
Harvard Business Review,  01/ 2014.



Bob 
Dylan

Kendrick 
Lamar

PSY 4 milliards de vues 
YouTube : 6M€ de droit +     

liquid

OMNI 
CANAL

Si vous ne prenez pas
soin de vos clients,
un concurrent le fera

outils et mesures

VOC Lost … Greatest … Silent 
BabyBoomer (1940 - 1965 +/- 6 ans) 

GenX (1955 1985    +/- 8 ans) 

GenY = Millennials (1979 1999   +/- 5 ans) 

GenZ = Digital Natives = GEN C  (1994 2007  +/- 4 ans) 

alphaGen  = 2008 - 2020 (+/- 3 ans)  

? SingularityGeneration = 2018 - 2030  
? MARS Gen = ?

GEN XYZ +

#GEN
GenXYZ

Nouvelles 
Attentes 

 Pourquoi se contenter du 
minimum ?

GenX : web et internet 2000 
GenY : mobile 2010 
GenZ : living services 2020

source : Google, Accenture

1995 : information sur le web 
2000 : e-commerce 
2005 : relation 
2010 : mobile / smartphone 
2015 : living services 
2020 : blockchain (use case NFT)

source : Google, Accenture

Nouvelles vies 
2022 

Nouveaux JOBS 
influenceur 

slasheur

Si vous n’êtes pas dans Google, 
vous n’existez pas !

#GenX



#GenY

ONLY

#GenY #GenY

LS
Living Services

#GenZ

Un client
ça ose 

toutLes lois de 
Michel  

Audiard
I   I      I      I   II                I     I      I   I           I        I       I      I   I

ARRIVEE  DEPART 

visible

parcours total

Black Mirror  
NOSEDIVE (S03E01) 
Entire History of you (S01E03) 
Credit Social : note de confiance
https://www.linkedin.com/sales/ssi

LinkedIn
SSI



https://www.linkedin.com/sales/ssi

HK & Pierre Reverdy (1889-1960) 

Il n’y a pas de digital,  
il n’y a que des preuves  

de digital

#newWORLD 4 parties : rapide, partout, innovant, bonheur

NEW WORLD

Dans un contexte nolimit à croissance exponentielle, il faut être où est le client et  
utiliser les technologies du moment pour enchanter le parcours utilisateurs

conférence #digitalmindset
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Nous devons intégrer les NBIC 
dans toutes les offres.  

C’est notre nouveaux quotidien ! 

C
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Vapeur + moteur  
Électricité 
Informatique 
IA

4ème 
révolution 
industrielle

https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all 
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001hXcwEAE/explore/summary

Vapeur + moteur  
Électricité 
NBIC

3ème 
révolution 
industrielle

-3000 écriture   1800 Vapeur 
 1450 imprimerie/chiffre 1900 Électricité 
 2000 NBIC          2000 NBIC

 Michel               Luc 
SERRES      FERRY Gutenberg Zuckerberg 

Sandberg



NBIC
NBIC

Nano (techno, matériaux, graphène, H) 

Bio (techno, mimétisme, blob, axolotl) 

Informatique (IOT, 3Dprint, Additiv, 
Blockchain, Quantique, Algorithme) 
Cognitif (IOB, IA, ML, MOOC, edTech, 
apprentissage adaptif)

IKB79

DeFi : decentralized finance

DAO: decentralized autonomous organization

Top-Down Holacracy
old / XXe century / hierarchy / pyramid / slow 
silo / secure / indirect / 

new / Zappos / fast / risky / direct / Robertson



Beeple 69 millions 
Blockchain 
NFT non-fungible 
tokens  
 

WEB 1 WEB 2 WEB2 WEB 3
Réactivité

Interaction

Ressources

Données

Producteurs

Type

1990-2000 2000-2010 2010-2020 2020-2030

Semaine

Requête / réponse

Contenus

Sémantique

Éditeur

Partage statique

Jours/Heures

À la demande

UGC Contenus Généré 
par Utilisateurs

Dynamique

Utilisateur réel

Réseau interactif

Temps réel

Automatique

Recommandation 
personnelle

Algorithmique

Utilisteur anonyme

Réseau dynamique

Continu

Confiance

IA

Décentralisée

Blockchain

IOT / IOB

PREVIOUSLY  
in 180 sec

PLATEFORM 
PLATEFORME 

 
TYPE | DEF | EX PLATEFORME 

économie biface

PLATEFORME 
économie biface

économie classique 
intermédiaires

économie plateforme 
couches

1 2 3 4

5

Plateforme multi-couches

1/ écosystème

2/ données

3/ réseau / commercial /  transations

4/ infrastructure logicielle / virtuelle

5/ actifs réels et tangibles 

8h 10h 12h 14h 16h 18h 20h 22h +

Soit on crée une plateforme,  
soit on utilise celle d’un autre 

 on est plateformeur ou plateformé(s)

Si on crée pas sa plateforme, en 
invitant gratuitement l’écosystème 

on utilisera celle d’un autre

effet matthieu

spirale positive, les plus gros forts 
puissants (taille critique) le sont de plus 

en plus : winner take all 
≠ first to the market



BiFace (two sided)

BiFace non transactionnel

BiFace transactionnel

Sponsorisé / Payeur

Payeur / Payeur

Sponsorisé / Sponsorisé

Multiface (multi sided)

Verrouillage (locking)

Coût du changement

UX UI

Loi (partage portage)

Soit on crée une plateforme,  
soit on utilise celle d’un autre

Si on crée pas sa plateforme, en 
invitant gratuitement l’écosystème 

on utilisera celle d’un autre

Définition générale d’une plateforme ?
Différents types de plateforme ?
Dans quels secteurs les plateformes ont 
le plus de succès ?
Choix de 5 secteurs économiques…
Description d’une plateforme qui 
pourrait renverser chaque secteur

Questions

Dans la ruée vers l’or 
ceux qui se sont 

enrichis …..

Marchand de  
jeans et de pelles

idem black car (leasing de VTC) PAAS 
plateform as a service

APP   SOFT  USER  ADV  DATA    TRUST  DEF 
mise à disposition d’infrastructures ouvertes matérielles, 
commerciales et/ou digitales pour un écosystème 

genre de licencing moderne avec une plateformeur et un platformé 

location d’un trafic et de visiteurs :  
effet de réseau (metcalfe) + écosystème à coût marginal faible (rifkin) 

lieu de regroupement de différents produits, services ou outils sur un espace virtuel, qui peuvent aider à la réalisation 
d’un projet pour les acteurs du marché ou des professionnels, c’est un travail “collaboratif”. Ceux qui créent une 
plateforme font un investissement (application, logiciel, site…) et laisse les autres acteurs venir afin d’augmenter leurs 
ventes 

C’est une infrastructure ouverte digitale !

DEF du Conseil national du numérique 
une plate-forme est un service occupant une fonction 
d’intermédiaire dans l’accès aux informations, contenus, 
services ou biens édités ou fournis par des tiers.  
 
En plus de l’interface technique, elle organise et hiérarchise les 
contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation 
aux utilisateurs finaux.  
À cette caractéristique commune s’ajoute parfois une 
dimension écosystémique caractérisée par des relations entre 
services convergents (coopétition) 

Henri Issac

Science Based Targets initiative (SBTi) 

ZERO ≠ ZERO CO2 carbon

Neutral ≠ ZERO

carbon neutral -> NET ZERO 
CARBON -> NET ZERO

https://sustainability.google/intl/fr/commitments-europe/



5
Key 

TakeAways 
 
 

ce qu’il faut retenir

build & own 
your platform  

or use 
 someone  
else’s one SU

IT
E

hubertkratiroff 
 
06 80 43 29 05  
 
hubert@kratiroff.com 
linkedin.com/in/kratiroff 
@kratiroff

186

CHIFFRES CLÉS

5600 en formation 
"dans la salle de classe"

2400 "hors les murs" (alternance, 
stages, césures, échanges...)

200 sportifs 
de haut niveau

8 000 
étudiants

33 000 
diplômés

50
programmes 
de formation 

en France et à 
l’international 

du niveau Bac+2 
au Bac+8

7 000 
participants 
formation 

continue / an

187

INTERNATIONAL

125
partenaires internationaux 
dans le monde entier

20 accords de 
double diplôme 
avec des institutions 
internationales

étudiants internationaux 
159 nationalités dans 
l’école 3 300

41% des 
effectifs

12 rue Pierre Sémard 
38000 Grenoble – France 
+33 4 76 70 60 60 
info@grenoble-em.com 

grenoble-em.com  


