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Réunion prospective 
Jeudi 13 novembre 2014 
Les	  opportunités	  du	  numérique	  sur	  la	  chaine	  de	  valeur	  



CELC	  –	  Marie	  Emmanuelle	  Belzung	  	  
HERMES	  -‐	  Veerle	  Hommelen	  	  
ORANGE	  start	  up	  eco	  system	  -‐	  Igor	  Douplitzky	  	  
GERBE	  -‐	  Alain	  Regad	  	  
Fashion	  Partner	  Capital	  -‐	  Celine	  Lippi	  	  
Cap	  Digital	  -‐	  Philippe	  Roy	  
Dominique	  Picquier	  
PRIMO	  1D	  -‐	  Alain	  PapanL	  	  
SOGETI	  -‐	  Emmanuelle	  Chambonnier	  
CONTREJOUR-‐	  Marc	  ArLgue	  	  
DOGNIN	  -‐	  Rafik	  Mahiout	  	  
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Bonnegueule.fr	  -‐	  Geoffrey	  Bruyere	  
JRC	  Reflex	  -‐	  Bernard	  Cugerone	  	  
Bouchara	  -‐	  Adeline	  lascar	  de	  Montpezat	  
ICI	  Fablab	  Montreuil	  -‐	  Nicolas	  BARD	  
The	  Other	  Store	  -‐	  Yann	  Rivoallan	  
Jean	  François	  Letard	  
Odea	  -‐	  Michel	  Tholot	  	  
CETI	  -‐	  Pascal	  Denizart	  
Chantelle	  
	  

	   	   	   	   	   	   	  	  
	  

Liste des participants  
 



→15h00	  	  Les	  enjeux	  du	  numérique	  pour	  le	  tex:le 	  	  
Intro	  -‐	  	  Stanislas	  Vandier,	  R3ilab	  
Interven:on	  -‐	  Exemple	  de	  créa:on	  de	  valeur	  autour	  des	  datas	  -‐	  Emmanuelle	  Chambonnier	  -‐	  SOGETI	  
Vidéo	  	  -‐	  	  ce	  qu’en	  pensent	  ceux	  qui	  auront	  30	  ans	  en	  2030 	   	   	   	  	  
Tex:les	  intelligents	  -‐	  Panorama	  des	  technos	  existantes	  –	  Danièle	  CluLer,	  R3ilab	  
Vidéo	  –	  les	  t-‐shirts	  connectés	  Adidas	  
Interven:on	  -‐	  Eco	  système	  autour	  des	  services	  	  -‐	  Igor	  Douplitzky	  –	  Orange	  start	  up	  écosysteme	  
	  
→	  16h15	  Groupes	  de	  travail	  sur	  la	  créa:on	  de	  valeur	  
Intro	  15’	  	  	  -‐	  Les	  	  opportunités	  pour	  la	  chaine	  de	  valeur	  	  -‐	  Elisabeth	  Lulin	  	  
	  L	  e	  Profil	  «	  homo	  numericus	  »	  -‐	  Evelyne	  Chaballier	  

	   	   	  Groupe	  1	  –	  De	  la	  fibre	  au	  texLle	  
	   	   	  Groupe	  2-‐	  	  A	  la	  fabricaLon	  	  
	   	   	  Groupe	  3-‐	  	  DistribuLon	  /	  Financement 	   	   	  	  

	  
→	  jusqu’à	  17h	  -‐	  Res:tu:on	  des	  groupes	  	  et	  	  Q/R	  	  
Drink	   	   	   	   	   	   	  	  
	  

Agenda  
 



1.	  INTRODUCTION	  
STANISLAS	  VANDIER,	  R3ILAB	  	  



LES	  NOUVELLES	  FONCTIONS	  DE	  L’OBJET	  
	  HTTPS://VIMEO.COM/111649363	  

The	  Lechal	  shoe	  
Crédits	  :	  Ducere	  Technologies	  Pvt.	  



3.	  LES	  DATAS,	  SOURCE	  DE	  VALEUR	  	  
INTERVENTION	  D’EMMANUELLE	  CHAMBONNIER	  -‐	  SOGETI	  



4.	  PANORAMA	  DES	  TECHNOS	  
IDENTIFIÉES	  PAR	  INNOECO	  POUR	  CONNECTITUDE	  
	  

Ce	  qu’en	  pensent	  ceux	  qui	  auront	  30	  ans	  en	  2030	  
hgps://vimeo.com/111630566	  
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Ø  http://bit.ly/1EayoJV   
Ø  Listing des acteurs des innovations recherchées 
Ø  Liste des projets innovants présentant un fort potentiel marché 
Ø  Nanotechnologies hors nanomatériaux 



5.	  ECO-‐SYSTEME	  DES	  SERVICES	  
INTERVENTION	  D’IGOR	  DOUPLITZKY	  –	  ORANGE	  

Vidéo	  –	  The	  next	  Black	  -‐	  	  t-‐shirts	  connectés	  Adidas	  
hgps://vimeo.com/108109696	  	  



	  
	  

2011	  
La	  conquête	  du	  numérique	  par	  
l’équipement,	  essenLellement	  à	  
l’insu	  de	  chacun.	  Un	  manque	  de	  
conscience	  globale	  du	  nouveau	  
monde	  numérique	  en	  formaLon.	  

2014	  
Le	  numérique	  toujours	  plus	  présent	  
dans	  la	  vie	  quoLdienne.	  Une	  prise	  de	  
conscience	  des	  pouvoirs	  du	  
numérique	  sur	  la	  société	  de	  demain	  
et	  des	  responsabilités	  liées.	  

L’HOMO	  NUMERICUS	  :	  ETUDE	  TNS	  SOFRES	  2014	  	  	  

	  
	  	  

hgp://www.tns-‐sofres.com/etudes-‐et-‐points-‐de-‐vue/les-‐francais-‐et-‐le-‐numerique-‐2011-‐2014	  



UNE	  EVOLUTION	  MAJEURE	  EN	  3	  ANS	  
L’émergence	  de	  l’homo	  numericus	  

Evolu@on	  2011-‐2014	  
+	  17	  pts	  -‐	  4	  pts	  -‐	  5	  pts	  -‐	  8	  pts	  



Des	  bénéfices	  	  du	  numérique	  largement	  reconnus,	  	  
avec	  des	  ques:onnements	  sur	  les	  transforma:ons	  collec:ves	  



Source	  :	  European	  Commission,	  Digital	  Agenda	  Scoreboard	  2014	  –	  France	  :	  hgp://digital-‐agenda-‐data.eu/	  



Des	  entreprises	  françaises	  en	  décalage	  avec	  les	  usages	  
numériques	  de	  leurs	  salariés	  et	  de	  leurs	  clients	  

Source	  :	  European	  Commission,	  Digital	  Agenda	  Scoreboard	  2014	  –	  France	  :	  hgp://digital-‐agenda-‐data.eu/	  



 
GROUPES DE TRAVAIL 
COMMENT LE NUMÉRIQUE S’INVITE DANS LA CHAÎNE DE VALEUR ? 
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La	  chaîne	  de	  valeur	  de	  la	  demande	  	  (client)	  
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“Joseph Abboud at 
Nordstrom to Launch Made 

to Measure App” 
Thanks to ever-evolving 

technology and the intent to 
propel fashion further, Joseph 

Abboud will be launching a 
“Made to Measure” App at 

upscale retailer Nordstrom this 
week.” 
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hgp://vimeo.com/31083235	  	  
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« Le Pass : Vente Privée mise sur le mobile to store » 
hgps://www.youtube.com/watch?v=gRrR-‐_l0dwE&feature=youtu.be	   

Revente 



Accepter	  le	  caractère	  ludique	  de	  la	  technique	  =	  Mode	  coopéraLon	  et	  non	  compéLLon	  
	  
1/	  tour	  de	  table	  pour	  se	  présenter	  –	  1	  minute	  par	  personne.	  
	  
2/	  introducLon	  au	  thème	  par	  l’animateur	  	  -‐	  10	  min	  
Ø  Laisser	  libre	  cours	  à	  l’imaginaLon,	  la	  surprise	  et	  l’inagendu	  
Ø  Inscrire	  sur	  des	  post	  it	  un	  maximum	  de	  proposiLons,	  jusqu’aux	  idées	  les	  plus	  farfelues,	  en	  

un	  minimum	  de	  mots)	  1	  post	  it	  =	  1	  idée	  
	  
3/	  Formuler	  ensuite	  ses	  idées	  en	  étant	  synthéLque	  –	  1	  minute	  par	  personne	  
Ø  Ecouter	  les	  idées	  de	  tous	  
Ø  Réfléchir	  à	  comment	  les	  développer	  ou	  les	  combiner	  	  «Oui,	  et…	  »	  ou	  «il	  y	  a	  encore	  la	  

possibilité….»	  =	  refaire	  des	  post	  it	  
Ø  Eviter	  les	  criLques	  ou	  les	  freins	  du	  type	  «Oui,	  mais…»	  
	  
4/	  	  2eme	  tour	  de	  table	  	  -‐	  1	  minute	  et	  +	  par	  personne. 	  	  
	  
5/Synthèse	  des	  proposiLons	  avec	  l’animateur	   	   	   	   	  	  
	  

 Rappel Méthodologie des groupes de travail  
 



Agenda 
Prochaines rencontres	  

Jeudi 18 décembre 
URBANISME / NOMADISME 
Et si le textile transformait notre vie dans la ville ?  

Jeudi 15 janvier 2015 
NEW AGES & CYCLES DE VIE 
Des textiles pour mieux vivre à tous les âges 
 
------ 
Jeudi 11 juin 2015, 9h-12h  
FUTURS IMMÉDIATS : QUELS SCENARII D’INNOVATION A 2030 
Restitution à Bercy aux acteurs de la filière 
 


