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https://www.youtube.com/watch?v=LSZPNwZex9s


Nous sommes tous concernés par la 4e révolution 
industrielle!

Source: https://www.bmvit.gv.at/innovation/produktion/fabrik_der_zukunft.html

Les différentes révolutions industrielles 

Mécanisation 
Électrification 

Automatisation 
Interconnexion 

1er métier à tisser 
mécanique,
1784 1ère chaine,

1870 1er automate 
programmable 
industriel, 
1969



Transformation numérique = le courage de 
franchir le pas

3e révolution industrielle 4e révolution industrielle

Dilemme

Risque de perdre 
son avantage 
concurrentiel

Disruption due aux 
nouvelles 

technologies et 
nouveaux modèles 

de travail

Transformation 
numérique

Durée



Le piège du raisonnement erroné sur la 
croissance

Où les entreprises 
pourraient arriver

Où les entreprises 
pensent arriver
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La transformation globale: facteur de réussite

Entreprise 3.1
Forêt 3.1

Forêt gérée 3.1
Logistique 3.1

Construction 3.1

Entreprise 4.0
Forêt 4.0

Forêt gérée 4.0
Logistique 4.0

Construction 4.0

Humain 4.0 Humain 1.0

Potentiel & résilience Créativité & innovation

Agilité & rapidité Cloud & sécurité

Potentiel & résilience Créativité & innovation

Agilité & rapidité Cloud & sécurité

Expérience client
Connaitre les besoins clients et 
créer de nouvelles expériences

Expérience client
Connaitre les besoins clients et 
créer de nouvelles expériences



Les opportunités d’une entreprise

Efficience du 
produit 

(y c. prestations)

Nouveaux modèles 
d’entreprise

Expérience client Efficience du 
processus



Les technologies 
exponentielles, moteurs de la 

4e révolution industrielle



Internet of Things = collecte de données



Intelligence artificielle = utilisation de données



De l’acquisition des données à leur valorisation

Data Mining
Acquisition et 

transmission 
permanentes des 
données de 
capteurs et de 
commandes 
d’engins/bâtiments

Data Modelling
Développement d’un 

méta-modèle de 
données pouvant 
être utilisé dans 

toute la tech stack

Data Analytics
Visualisation et 
identification de 

modèles et 
combinaison de 
données issues 
de différentes 

sources

Value of Data
Utilisation des 
données pour 
l’efficience des 
processus, les 

services numériques, 
des décisions plus 

rapides, 
l’amélioration de la 

qualité, etc.

Collecter Analyser En faire de l’argent



La plateforme IoT, une aide à la 
transformation numérique

Act
Représenter, intégrer, agir

Acquire
Générer, connecter, gérer 

Analyse
Collecter, relier, analyser

Visualisation utilisateur
Application web
• État, rapports d’erreur, usure
• Optimisation de l’utilisation (énergie)
• Intégration des influences de 

l’environnement

IoT Cloud

Gestion des appareils
Cloud IoT
• État / utilisation / lifecycle
• Alarme, règles métier
Enterprise Gateway
• Cible des données

Gateway
HW: SmartStart
SW: Asset Gateway
• Alarm
• Data at Rest
• Security

Abatteuse
• Commande (API / PLC)
• Capteurs / actionneurs

Event Data
Elastic, Maria DB
• Stockage de données « à chaud », 

directement exploitées

Analytics
Cloud

Analytique / prédiction
Knime
• Prévisions de défaillance de 

la pompe à chaleur et pièces 
de rechange concernées

Données ERP / BW / PLM
• Données de base, 
• Données financières
• Données matières

Intégration de processus commerciaux
SAP
Déclenchement de processus commerciaux dans 
l’ERP
• Commande, livraison, facturation ET
• Service de réparation, de conseil

Soutien au technicien de maintenance 
HoloLens
• Modèle 3D avec instructions pour installer la pièce de rechange
• Assistance vidéo à distance depuis le back-office

Visualisation Walter Meier
Application web
• État, rapports d’erreur
• Usure des composants
• Utilisation effective

Connectivité SIM
CMP Swisscom
• État / monitoring
• Plan de données (utilisation)
• Couverture nationale

Open Data
• Température, humidité

Data Lake
Hadoop / Sparks
• Stockage des données pour 

utilisation ultérieure



Exemples appliqués



Source: https://www.kwh40.de/

- Automatiser les processus pour toute la chaine de création de valeur
- Transmettre l’avancement du travail en temps réel par Track & Trace
- Surveillance en temps réel & alerte
- Maintenance préventive de tous les appareils & engins
- Système d’alerte précoce en cas de danger (p. ex. incendie)
- Améliorer la sécurité au travail grâce au tracking en temps réel
- …

Réseau de la chaine de valeur forêt-bois











Conséquences sur 
l’économie et la société



Le changement devient la nouvelle normalité

Planifiable 

Clair 

Modèles de 
processus séquentiels 

Hiérarchie 

Orientation missions 

Incertitude 

Flou 

Modèles de processus 
agile + itératifs 

Organisation / 
gestion autonome

Orientation utilité / 
responsabilité



La génération Z a d’autres besoins !

Source: https://www.panadress.de/news/generation-xyz/



Cinq principes des 
entreprises « new work »

1. LIBERTÉ

2. RESPONSABILITÉ 
INDIVIDUELLE

3. SENS4. DÉVELOPPEMENT

5. RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

Expérimentations
Culture de non-répression

Grande interconnexion

Organisation autonome
Autorité budgétaire
Modèles participatifs

Identité d’entreprise
Création de valeur claire
Conceptions pleines de sens

Gestion durable
Engagement régional

Vendeurs honnêtes

Structures d’apprentissage collectives
Savoir se renouveler
Décisions collectives



Un nouveau type de leadership est 
nécessaire

Leadership traditionnel...

• ... considère le leadership comme un 
statut à atteindre.

• ... utilise le pouvoir et le contrôle 
pour améliorer les performances.

• ... mesure le succès à l’aune des 
résultats.

• ... parle.
• ... croit qu’il ne s’agit que de soi.

Servant leadership...

• ... voit le leadership comme une 
opportunité d’être utile aux autres.

• ... partage le pouvoir et le contrôle 
pour faire avancer l’implication.

• ... mesure le succès par la croissance 
et le développement.

• ... est à l’écoute.
• ... comprend qu’il s’agit du bien de 

tous.

Source: Capgemini



Quand le cerveau 1.0 rencontre la technologie 4.0



Quel est le secret d’une transformation 
réussie ?



De la connaissance de la technologie à la connaissance 
de la transformation



Transformation imago pour les entreprises



Transformation avec des pionniers
J’ai une 

idée!
Super! Oui, mais… Non, car… Ça jamais!

Pionniers courageux Primo adoptants Jeune majorité Critiques La garde
Lancer, inspirer, trouver 
le pourquoi, la vision, la 

vue d’ensemble

Learning by doing, pilot, 
communities, formation WS

Experience lab, apprentissage de 
thèmes d’avenir avec ses propres 

exemples 

impliquer impliquer impliquer informer



« Si tu veux être 100 % sûr, tu seras 
100 % en retard »







+41 79 820 2450

ralf.guenthner@team-factory.com
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