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SOMMAIRE AVANT
-PROPOSEngie, Allianz, Vinci, Saint-Gobain, Kiloutou, Ditto Bank… 

Qu’ont en commun ces entreprises, de secteurs et de 
tailles différentes ?

Elles incarnent les changements de modèles qui 
émergent aujourd’hui dans notre économie et mettent 
en œuvre des transformations profondes dans leurs 
secteurs respectifs et au sein de leurs organisations. 
Autre point commun : toutes ont accepté de partager 
leur témoignage dans ce carnet.

Ce partage d’expériences est plus que jamais bienvenu 
alors que les dirigeants cherchent à identifier les 
accélérateurs d’innovation et les arbitrages qui seront 
structurants pour leur avenir. Parmi ces arbitrages, 
la question de la plateforme technologique qui doit  
soutenir le renouvellement des activités des entre-
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À propos 
 des témoignages
prises, reste souvent une question épineuse. Certains 
concepts – de l’agilité à l’ouverture du système 
d’information – ont bien entendu fait leur chemin 
depuis quelques années… mais qu’en est-il de leur 
mise en œuvre concrète dans les organisations ? 
Comment les directeurs de la transformation et les 
directeurs des systèmes d’information parviennent-
ils à capitaliser sur des avantages technologiques 
comme les API ? Comment fédèrent-ils autour de 
leur stratégie ?

Nous espérons que les réponses à ces questions, que 
vous pouvez découvrir au fil de ces six interviews, 
vous inspireront pour vos propres projets. 

En vous souhaitant une agréable lecture,

Comment les directeurs de la transformation 
et les directeurs des systèmes d’information 
parviennent-ils à capitaliser sur des avantages 
technologiques comme les API ? 

Sylvain Fievet

Directeur de publication 

du magazine Alliancy

GUIDE TRANSFORMATION DIGITALE

www.alliancy.fr
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L’API-FIRST 
EST UN AS-
PECT FOND-
AMENTAL 

L’approche API-first est un 
 aspect fondamental de notre 
  plateforme technologique

ENGIE doit opérer une transformation importante 
pour devenir le leader de la transition énergétique. 
Nous sommes face à deux ensembles de chan-
gements majeurs. D’abord, nos clients se sont 
habitués à des modes de fonctionnement très intuitifs  
sur des secteurs comme la banque ou la grande 
distribution, et font glisser ces « liquid expecta-
tions » vers l’énergie. Vous utilisez une application 
mobile pour accéder à vos comptes bancaires ? Vous 
voulez retrouver la même expérience, et le même 
design, pour l’électricité ! C’est une standardisation 
inconsciente et généralisée. 

Ensuite, on a vu apparaître d’importantes innovations 
technologiques propres à notre secteur depuis  
5 ans  :  la production d’énergie décentralisée 

L’organisation traditionnelle de la chaine 
de production de consommation de l’énergie, 
est en train de voler en éclat. 

L’organisation traditionnelle de la chaine de production 
de consommation de l’énergie, est en train de voler 
en éclat. A l’avenir, on produira l’énergie là où on la 
consomme, avec la capacité de la stocker et de 
l’échanger localement… On aura besoin de moins 
d’énergie dans des bâtiments mieux isolés, mais 
plus pour les véhicules et avec une organisation to-
talement différente des infrastructures. Pour ENGIE, 
c’est un changement profond de son activité qui est 
en vue.

économiquement viable, la capacité à stocker 
l’électricité bien plus efficacement… Cela marque  
une rupture. 

Dans la continuité de sa stratégie 3D (Décarbonation, Décentralisation, Digitalisation), 
le groupe ENGIE a créé ENGIE Digital en 2016. L’entité accélère la transformation 
du groupe autour de plusieurs axes, dont la création d’une plateforme 
technologique « Cloud-first » et « API-first ».

Pourquoi est-il si important pour ENGIE 

d’accélérer sa transformation ?
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Gérard Guinamand

Directeur adjoint d'ENGIE Digital



L’API-FIRST 
EST UN AS-
PECT FOND-
AMENTAL 

Du côté du smart building : notre activité BtoB de 
facility management est portée par de nombreuses entités 
dans le groupe. Chacune de ces entités est autonome 
localement, avec ses propres partis pris vis-à-vis de 
ses clients. Chacune d’entre elles s’est également 
adaptée à l’évolution technologique mondiale en 
créant des dispositifs IoT, des concentrateurs de 
données, des tableaux de bord permettant de piloter 
les capteurs… Pour aller vite, chacune a donc créé 
directement sa solution, avec des start-up et des 
ingénieurs locaux. Il y a une grande variété d’approches 
au sein du groupe, avec des niveaux de maturité 
très différents  ! Et les entités qui se lancent sur le 
sujet, risquent pourtant de refaire tout le chemin, de 
reprendre des contacts locaux avec des fabricants, des 
entreprises de services… plutôt que de capitaliser sur 
une incroyable richesse ! Nous avons donc lancé une 
plateforme de smart building, basée sur la plateforme 
technologique ENGIE Digital. On tire ainsi profit de 
tout ce qui a déjà été réalisé, tout en installant une 

Un exemple ?

IL FAUT QUE LES 70 PAYS DANS LESQUELS 
NOUS SOMMES PRÉSENTS, PUISSENT 
S’APPROPRIER CES INNOVATIONS CLÉS. 
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Notre constat était effectivement qu’ENGIE ne 
manque pas d’idées, ni de possibilités d’innovation. 
Vu la diversité de nos métiers, de nos implantations 
géographiques, nous avons finalement beaucoup de 
matière grise en action ! Le défi réside plutôt dans la 
mise à l’échelle du groupe, quand on veut opérer une 
véritable transformation en profondeur, qui amènera  
un changement de business model… On ne peut pas 
se contenter de multiplier les petites expérimentations 
en « one shot », aussi utiles soient-elles. Il faut avoir les 
moyens de réaliser les innovations les plus significatives  
à grande échelle pour faire bouger les lignes. C’est 
pourquoi nous avons constitué ENGIE Digital, 
une entité centrée sur les projets innovants mais 
avec une vision et des objectifs industriels, des 
choix technologiques engagés, un minimum 
top-down. ENGIE s’étend de Singapour à Santiago  
et si l’on veut se transformer, il faut que les 70 pays 
dans lesquels nous sommes présents, puissent s’ap-
proprier ces innovations clés. 

Existe-t-il vraiment un risque 

de « trop plein d’innovation » ?



L’API-FIRST 
EST UN AS-
PECT FOND-
AMENTAL 

Nous avons vécu une accélération très forte depuis 
un an. La satisfaction est donc liée à l’adhésion des 
business units et à l’équilibre que nous avons réussi 
à trouver entre « top-down » et « bottom-up », qui est 
un débat complexe dans les grands groupes. Tout le 
monde peut faire de la transformation digitale hors-
sol… L’enjeu est au contraire que tout le groupe vive ce 
changement et qu’il ne s’enracine pas seulement au 
28 rue de Londres ! (l’adresse d’ENGIE Digital à Paris, 
ndlr). C’est pour cela par exemple que nous avons 
créé, en parallèle de l’API Portal, la Digiplace pour notre 
équipe commerciale. Cette plateforme donne accès à 
toutes les composantes des applications disponibles 
au sein du groupe, en rendant visibles les éléments de 
code, de design, d’API, qui ont permis de les réaliser. Au 
même endroit, on a donc à disposition la recette et les 
ingrédients pour recomposer de façon harmonieuse 
tout ce qui a réussi ailleurs. Ce n’est plus ENGIE Digital 
qui « fait à la place de », mais bien les équipes business 
directement qui s’emparent du numérique, avec une 
boite à outils pour les Chief Marketing Officers, les 
designers, les business developers du monde entier. 
C’est le tournant entre « ENGIE Digital », un simple 
facilitateur, et Digital at ENGIE, un groupe entier qui 
devient digital.

Le défi réside plutôt dans la mise à 
l’échelle du groupe, quand on veut 
opérer une véritable transforma-
tion en profondeur, qui amènera  
un changement de business 
model…

Les entités qui se lancent sur le 
sujet, risquent pourtant de refaire 
tout le chemin, de reprendre des 
contacts locaux avec des fabricants, 
des entreprises de services… plutôt 
que de capitaliser sur une incroyable 
richesse !

Aujourd’hui, avec l’aide d’Axway 
qui est l’un de nos sept partenaires 
stratégiques, nous avons répertorié 
tous nos API existants, mis en place 
un API builder et un API portal 
homogènes. C’est une fondation 
solide. 

Nous avons vécu une accélération 
très forte depuis un an. 

À RETENIR :

Vu le chemin parcouru par votre 

organisation, quelle est votre 

plus grande satisfaction ?

          ENGIE 

                  CRÉATION : 2008 
              (fusion de Gaz de France et de Suez, sous le nom GDF-Suez) 

        CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 66.6 milliards d’euros

EFFECTIF 2016 : 153 000 collaborateurs dans 70 pays
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L’approche API-first est un aspect fondamental de 
notre plateforme technologique. Il permet de créer et 
gérer le lien entre les services informatiques qui vont 
être développés dans certaines BU pour qu’ils puissent 
être réutilisés facilement par d’autres à l’échelle du 
groupe. C’est aussi ce qui va permettre de devenir 
une data-driven company en organisant la circulation 
des données de manière cohérente. Aujourd’hui, avec 
l’aide d’Axway qui est l’un de nos sept partenaires 
stratégiques, nous avons répertorié tous nos API 
existants, mis en place un API builder et un API portal 
homogènes. C’est une fondation solide. Gardons en 
tête que pour les équipes business, les API n’ont de 
sens qu’à travers leur finalité. Il faut donc illustrer le 
plus possible ce qui est déjà fait et possible de faire, 
à travers le portail. Nous faisons au maximum le lien 
avec les produits existants dans le groupe, pour que 
l’utilisation des API devienne une seconde nature. 

Quelle place tient votre stratégie API 

dans cette ambition globale ?



UNE COLLA-
BORATION 
CONTINUE 
ENTRE LES           ENGIE 

                  CRÉATION : 2008 
              (fusion de Gaz de France et de Suez, sous le nom GDF-Suez) 

        CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 66.6 milliards d’euros

EFFECTIF 2016 : 153 000 collaborateurs dans 70 pays

Une collaboration continue 
 entre les équipes IT 
  et les métiers est essentielle 

Cette mutation répond à la fois à une pression 
salariale, sociétale et réglementaire. Je m’explique : 
l’introduction il y a une dizaine d’années de nouveaux 
outils, comme l’iPhone, et les facilités de connexion 
avec la 3G puis la 4G ont transformé nos vies. Dès qu’il 
y a une évolution externe à l’entreprise, cela finit par 
y entrer car un salarié ne comprend pas qu’il puisse 
faire ses courses sur internet, par exemple, mais qu’il 
ne puisse pas y effectuer ses commandes indus-
trielles. Il veut retrouver les évolutions de sa vie privée 
dans la sphère professionnelle. Par ailleurs, la légis-
lation conduit à la digitalisation des entreprises. En 
imposant aux collectivités territoriales d’émettre leurs 
factures uniquement par le biais d’un portail officiel, 
la loi encourage la dématérialisation et nous devons 
nous adapter à cette situation. 

La loi encourage la dématérialisation 
et nous devons nous adapter à cette situation.

Nous avons profité des acquisitions du groupe 
pour remettre à plat notre organisation. Repenser 
notre schéma directeur dans un monde digital nous 
a permis, en cinq ans, d’acquérir de l’agilité et de la 
rapidité. L’IT a défini des normes et des standards et 
a pris en main des outils de gestion de l’entreprise 
de manière plus large que l’ERP. Par exemple, nous 
avons mis en place une application afin de gérer des 
actes managériaux – notes de frais, congés, achats… 
Auparavant, le circuit de validation pouvait nécessi-
ter une quinzaine de jours. Désormais, ce délai est 
éradiqué grâce à la dématérialisation, tous ces actes 
sont validés rapidement, et demain, les bulletins de 
paie pourront aussi être envoyés dans un coffre-fort 
numérique au lieu d’être imprimés et remis en main 
propre. 

VINCI Energies renforce sa stratégie d’open-innovation, notamment avec l’inauguration 
fin mars 2017 de « La Factory », destinée à faire collaborer ses marques avec des start-up. 
Pour travailler avec de nouveaux interlocuteurs, l’ouverture de son système d’information 
a été indispensable. Dominique Tessaro, Chief Information Officer, revient sur les origines 
de la digitalisation interne du groupe et la manière dont elle s’est opérée. 

Pourquoi VINCI Energies a-t-elle mis le cap 

aussi fermement sur le digital ? 

Quels ont été les principaux accélérateurs 

de cette transformation ?
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Dominique Tessaro 

Chief Information Officer de VINCI Energies
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UNE COLLA-
BORATION 
CONTINUE 
ENTRE LES 

Notre plus gros challenge est de fusionner tous  
les systèmes de gestion en un seul ERP (SAP en l’oc-
currence) et quand il y en a plus de 17 différents, ce 
qui n’est pas évident. 

Dans chaque fonction métier, il faut analyser les 
besoins, réaliser un cahier des charges et valider le bon 
paramétrage en fonction de critères déterminés. Quoi 
qu’il en soit, il ne peut pas y avoir un changement de cette 
ampleur sans des membres des métiers embarqués 
dans le projet. Une collaboration continue entre les 
équipes IT et la maîtrise d’ouvrage est essentielle. 
En plus de ces projets, les métiers utilisent de plus 
en plus la technologie au quotidien, ils peuvent être 
confrontés à des problématiques IT car davantage 
d’outils sont connectés. Par exemple, s’ils proposent un 
outil de maintenance prédictive à leur client, ils auront 
besoin de compétences informatiques. Et avec les 
nouvelles interfaces proposant un système transverse, 
les métiers devront forcément, à un moment, s’adresser 
à l’informatique. Ils ont besoin de conseils. Le rôle de 
la DSI doit ainsi évoluer pour les accompagner en leur 
apportant de l’aide, réfléchir à de nouvelles solutions, 
anticiper la sécurité, bref, apporter de la valeur. Notre 
plus grande réussite à mes yeux est justement le fait que 
la DSI soit reconnue comme un acteur de l’innovation. 

Oui tout à fait, sa réalisation était comprise dans 
notre chantier de transformation digitale. Par une 
meilleure compréhension des besoins et contraintes 
des parties prenantes, nous avons pu progressivement 
ouvrir le SI à plus d’outils métiers. Pour ce faire, il 
faut un socle IT cohérent qui intègre les possibilités 
offertes par les API actuellement. Ceux-ci servent à 
simplifier le lien entre les systèmes centraux et les 
systèmes externes. Nous avons établi des règles et 
une discipline informatique pour formaliser ce nouveau 
fonctionnement en interne. Est-il possible d’aller plus 
loin et de s’ouvrir plus vers l’externe  ? Sans doute. 
Mais à l’heure actuelle, notre ouverture ne concerne 
que les usages des métiers et business, il s’agit déjà 
d’une profonde transformation. 

Dans chaque fonction métier, il faut analyser 
les besoins, réaliser un cahier des charges 
et valider le bon paramétrage.

Quel a été votre plus grand challenge ? 

Cette collaboration entre la DSI 

et les métiers a-t-elle favorisé 

l’ouverture du système d’information ? 

NOUS AVONS PU PROGRESSIVEMENT 
OUVRIR LE SI À PLUS D’OUTILS MÉTIERS. 
POUR CE FAIRE, IL FAUT UN SOCLE IT 
COHÉRENT QUI INTÈGRE LES POSSIBILITÉS 
OFFERTES ACTUELLEMENT PAR LES API. 

         VINCI 

                CRÉATION : 1899 

          CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 38 milliards d’euros

    EFFECTIF 2016 : 183 487 collaborateurs dans le monde

Auparavant, le circuit de validation 
pouvait nécessiter une quinzaine 
de jours. Désormais, ce délai est 
éradiqué grâce à la dématérialisa-
tion, tous ces actes sont validés 
rapidement.

Le rôle de la DSI doit ainsi évoluer 
pour accompagner les métiers en 
leur apportant de l’aide, réfléchir à 
de nouvelles solutions, anticiper la 
sécurité, bref, apporter de la valeur. 

À RETENIR :
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         VINCI 

                CRÉATION : 1899 

          CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 38 milliards d’euros

    EFFECTIF 2016 : 183 487 collaborateurs dans le monde

LES API 
NOUS PER-
METTENT 
DE RÉ-

Les API nous permettent 
 de répondre à des enjeux liés 
  à la promotion de nos produits 

Le changement était déjà dans les mentalités car la 
démarche a été progressive. Au niveau organisationnel, 
nous n’avons pas voulu instaurer un poste de Chief 
Digital Officer, nous avons plutôt mis en place une 
feuille de route digitale coordonnée et adaptée aux 
besoins de chacun sur plusieurs grands domaines : 
clients, fournisseurs, marketing, manufacturing, 
ressources humaines… Nos métiers sont divers, la 
logique n’est pas la même entre les différents pôles 
d’activités. Cela aurait été artificiel de donner à tous 
les mêmes critères à suivre. Nous avons créé un 
Comité Digital qui traite tous les mois, les sujets de 
chaque activité. Cela nous permet à la fois de nous 
assurer que les métiers ont compris le sens de notre 
évolution, et d’orchestrer une transformation sans 

Nous avons plutôt mis en place 
une feuille de route digitale coordonnée 
et adaptée aux besoins de chacun. 

bouleversement. Les collaborateurs adhèrent à cette 
démarche, il faut un effort de formation mais ils consi-
dèrent cela comme un défi exaltant. Ils ont conçu 
des pilotes et développent aujourd’hui eux-mêmes 
de grands projets numériques s’aidant des boîtes à 
outils du groupe. Il n’y a cependant pas une manière 
unique de fonctionner.

Le groupe Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux pensés pour répondre 
aux besoins dans notre habitat et notre vie quotidienne. Il a opéré progressivement 
un basculement vers le numérique pour répondre aux nouvelles problématiques 
liées au bâtiment et s’affirmer comme une industrie du futur. 
Claude Imauven, directeur général exécutif, en détaille le processus. 

Comment avez-vous procédé pour vous 

transformer en une industrie digitale ? 

9

Claude Imauven 

Directeur Général exécutif de Saint-Gobain
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LES API 
NOUS PER-
METTENT 
DE RÉ-

Nous travaillons donc 
au renforcement de nos API. 

En effet, le monde change et nos clients aussi. Ces 
derniers sont plus exigeants, ils attendent de nous 
davantage de transparence et de réactivité. Il nous 
faut nous adapter et anticiper leurs besoins. Pour 
cela, nous avons amélioré notre logistique et avec elle 
nos interfaces, notamment avec l’introduction d’API.

Les clients attendent aussi des produits de plus en plus 
personnalisés tout en gardant des prix accessibles : 
c’est le concept de la « Mass Customisation » introduit 
dans l’automobile et qui s’étend progressivement vers 
d’autres secteurs de l’industrie. Pour atteindre cet 
objectif, Saint-Gobain investit dans l’industrie du futur, 
aussi appelée Industrie 4.0. Il s’agit d’un ensemble de 
technologies qui permet de connecter les données de 
toute la chaîne logistique et de fabrication, en temps 
réel, avec les opérateurs de l’usine. La maîtrise de 
ces données et l’utilisation de robots collaboratifs 
permettent une optimisation des processus et une 
personnalisation de la production.

Nous avons fait le choix de plateformes d’API 
management externe et interne toutes deux uniques. 
Cela nous permet d’éviter les redondances et de faire 
en sorte que tout le monde soit bien organisé. Les API 
nous permettent également de répondre à des enjeux 
liés à la promotion de nos produits. Un foisonnement 
de possibilités est désormais possible autour de ces 
services. 

Nous travaillons donc au renforcement de nos API et 
nous réfléchissons à les monétiser car elles apportent 
de la valeur ajoutée. Ce point sera un chantier pour les 
mois à venir.

Les clients attendent aussi des produits 
de plus en plus personnalisés 
tout en gardant des prix accessibles.

Quelle est votre approche en la matière ?

NOUS AVONS FAIT LE CHOIX 
DE PLATEFORMES D’API MANAGEMENT 
EXTERNE ET INTERNE TOUTES DEUX UNIQUES. 
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Cette évolution a-t-elle

été poussée par vos clients ?

Notre démarche de co-innovation n’est pas nouvelle,  
elle a une dizaine d’années. A son origine, il y a 
Saint-Gobain Nova, une structure axée sur la tech-
nologie nous permettant de trouver des innovations 
utiles dans notre développement. Depuis sa création, 
Nova, a étudié plus de 3 000 start-up et signé plus 
de 70 partenariats. En septembre, nous avons lancé 
notre deuxième Business Challenge, un concours 
qui s’adresse aux start-ups et aux étudiants et qui 
est davantage orienté sur les outils digitaux. Nous 
lançons périodiquement des concours avec des uni-
versités sur différentes thématiques en France, au 
Brésil ou encore en Russie. L’objectif est d’accroître 
le champ des possibles et de créer de nouveaux bu-
siness-modèles. 

Cette ouverture a-t-elle encouragé 

une pratique de co-innovation ?
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LES API 
NOUS PER-
METTENT 
DE RÉ-

En matière de système d’information, nous avons 
des problématiques communes à l’ensemble des 
industriels. Nous avons répondu au challenge de la 
mise en place de nouvelles architectures ouvertes. 
Ceci aussi bien au niveau des infrastructures, avec le 
recours à des clouds privés et publics, qu’au niveau 
des applicatifs internes et des applicatifs exposés à 
l’extérieur. Pour autant, nous avons aujourd’hui fait 
notre mue et cela n’a pas été un choc. 

Mais il faut reconnaître que le fait d’être passé 
massivement aux méthodes agiles est une véritable 
révolution. Il est par ailleurs nécessaire d’être de plus 
en plus ouvert et d’accélérer en même temps partout le 
renforcement de la sécurité contre les cyberattaques.

A mon sens, il s’agit de l’excellente collaboration 
entre l’ensemble des moteurs de la transformation 
digitale : les métiers, la R&D, le Marketing, l’IT, les 
RH, le manufacturing, l’audit. Cela nous a permis de 
progresser considérablement dans le digital dans 
notre métier de la distribution, par exemple avec 
Homly You en France, mais aussi dans nos métiers 
industriels avec des catalogues riches qui utilisent 
le levier du numérique.

Au niveau organisationnel, nous 
n’avons pas voulu instaurer un poste 
de chief digital officer, nous avons 
plutôt mis en place une feuille de 
route digitale coordonnée et adaptée 
aux besoins de chacun

Il nous faut nous adapter et anticiper 
les besoins de nos clients. Pour cela, 
nous avons amélioré notre logistique, 
avec elle, nos interfaces, notamment 
avec l’introduction d’API.

Nous avons aujourd’hui fait notre 
mue et cela n’a pas été un choc. 
Mais il faut reconnaître que le fait 
d’être passé massivement aux 
méthodes agiles est une véritable 
révolution.

Être passé massivement aux méthodes 
agiles est une véritable révolution.

À RETENIR :

Au final, quelles ont été 

vos plus grandes problématiques ?

Et votre plus grande réussite ? 

        SAINT-GOBAIN 

               CRÉATION : 1665 

         CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 39.1 milliards d’euros

   EFFECTIF 2016 : 170 000+ collaborateurs dans 67 pays
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ALLIANZ A 
ÉTÉ LE PRE-
MIER ASSU-
REUR À AVO

C’était en effet nécessaire pour répondre aux 
nouvelles exigences du marché, en termes de flexibi-
lité et de compétences. Nous étions arrivés à un stade 
où notre modèle avait des limites. L’assurance est un 
secteur qui, dans le passé, n’innovait pas autant qu’au-
jourd’hui. Des couches successives ayant été ajoutées 
au fil du temps, notre système d’information était très 
fragmenté. Il était donc indispensable de le repenser 
et de le moderniser. 

Notre démarche a débuté en 2012. Cette transfor-
mation est aussi bien technologique que culturelle. 

Au niveau technologique, nous avons mis en œuvre 
deux projets : d’une part, le programme Allianz In-
frastructure Transformation, initié par le groupe pour 
modifier le réseau interne, les datacenter et doter 
l’ensemble des entités d’un socle technologique 
identique ; d’autre part, le projet Global One pour le 
renouvellement de notre système de gestion. 

Lors de la rénovation d’un système de gestion, soit 
on améliore l’existant, ce qui est facile mais coûteux, 
soit on essaie de s’imaginer l’avenir et on le construit 
en se projetant sur de nouvelles bases. Cela implique 

Allianz a été le premier assureur  
 à avoir intégré un API Gateway 
  pour orchestrer les API 
   externes et internes 

La compagnie d’assurance Allianz évolue depuis 2012, aussi bien au niveau technologique 
que culturel, pour répondre aux besoins des clients. Alexander Heinrich, directeur 
de l’Organisation et des Solutions Architectures d’Allianz France, 
revient sur la manière dont le groupe et l’entité France ont procédé.

Avez-vous vécu votre transformation 

comme une obligation ? Comment avez vous procédé ?

12

de faire le tri dans ce qu’on a accumulé dans le passé. 
C’est un vrai challenge de déconstruire correctement 
ce qui a été fait, il faut trouver le bon équilibre. 

Nous avons réussi à réinstaller toute la partie in-
demnisation dans ce nouveau système de gestion 
refondu, ainsi que la partie souscription MRH (Mul-
tirisque Habitation) et automobile. D’ici mi 2018, 
89% de nos contrats IARD seront dans le système, 
ce qui est remarquable.

GUIDE TRANSFORMATION DIGITALE

Alexander Heinrich 

Directeur de l'Organisation et des 

Solutions Architectures d'Allianz France



ALLIANZ A 
ÉTÉ LE PRE-
MIER ASSU-
REUR À AVO

L’architecture a été décuplée pour pouvoir com-
muniquer avec le monde extérieur, notamment en ce 
qui concerne l’application mobile, les comparateurs 
et l’IoT. Pour ce faire, nous avons analysé où se 
trouvaient nos leviers d’amélioration. Il s’agissait du 
marché IARD des particuliers, doté de systèmes pour 
lesquels il était difficile de mettre en place des services 
de communication. Cela a été un choix stratégique 
de commencer par ce point. Par ailleurs, Allianz a été 
le premier assureur à intégrer un API Gateway pour 
orchestrer les API externes et internes. 

Le renouvellement de l’infrastructure a, quant à lui, été 
une démarche du groupe, qui a veillé à en renforcer la 
sécurité au regard des risques croissants d’attaques. Le 
groupe Allianz a l’avantage d’avoir Allianz Technologie, 
une filiale qui gère l’infrastructure et le réseau. On peut 
ainsi mutualiser les investissements et bénéficier 
des développements des autres entités du groupe. 
Une entité a été créée à Munich pour encourager une 
approche globale. 

La transformation culturelle est indispensable pour 
que nos équipes puissent réagir vite. Depuis quelques 
mois, nous menons des réflexions pour répondre à 
cet enjeu. Nous sommes notamment passés d’un 
modèle hiérarchique à une autonomie sur le terrain. 
La stratégie est désormais définie avec l’impulsion des 
équipes. Le comex (comité exécutif) donne un cadre et 
des lignes directrices avec des objectifs. Ensuite, c’est 
aux équipes de trouver le meilleur moyen d’y parvenir. 
Ce mode de fonctionnement est motivant pour les 
nouvelles générations. Nous sommes convaincus 
que l’autonomie est la solution. Laisser cette liberté 
aux équipes permet de fluidifier les échanges avec le 
client, de gagner en vélocité et de pouvoir travailler 

Le renouvellement de l'infrastructure a, 
quant à lui, été une démarche du groupe.

Qu’est-ce qui a été fait concrètement 

au niveau de l’architecture ?

Et concernant les équipes ? 

L’ARCHITECTURE A ÉTÉ DÉCUPLÉE 
POUR POUVOIR COMMUNIQUER 
AVEC LE MONDE EXTÉRIEUR. 
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avec les start-up. C’est un changement important 
car, par exemple, avec les start-up la temporalité 
des projets change : il faut les mettre en place en 
quelques semaines, et non sur une année. Selon moi, 
ce nouveau mode de fonctionnement a donc tout son 
sens. Ce changement de mentalité n’est cependant 
pas terminé : une transformation culturelle, ça se fait 
en continue. 

GUIDE TRANSFORMATION DIGITALE



ALLIANZ A 
ÉTÉ LE PRE-
MIER ASSU-
REUR À AVO

Ces changements répondaient à une exigence du 
marché. Le suivi du statut des sinistres était l’attente 
la plus importante. Depuis l’avènement des GAFA, 
les assurés veulent savoir dès le lendemain où en 
est leur dossier et pouvoir en suivre l’avancement, 
comme ce que l’on peut faire avec un colis sur 
Amazon. Supprimer l’effet tunnel a eu un double 
bénéfice : la relation client a évolué, car les assurés 
sont satisfaits de pouvoir suivre directement le 
traitement de leur sinistre et cette nouvelle autonomie 
permet à l’agent de consacrer davantage de temps 
au traitement des dossiers. 

La profession va être bouleversée mais nous ne 
sommes qu’au début de ce changement. Pour 
l’instant, le secteur de l’assurance a l’avantage d’être 
protégé par une forte règlementation, contrairement 
au retail. Mais on observe l’arrivée de nouveaux 
acteurs qui ne sont pas des assureurs traditionnels 
sur le marché. Lorsque ces nouveaux acteurs vont 
franchir la barrière, on va passer dans un monde à 
l’usage. Des écosystèmes vont apparaître. Il n’est 
pas aisé de prévoir quand cela va se passer mais 
cela arrivera. Il faut donc se donner les moyens 
d’être acteur de ce changement. 

Lors de la rénovation d’un système 
de gestion, soit on améliore l’exis-
tant, ce qui est facile mais coûteux ; 
soit on essaie de s’imaginer l’avenir 
et on le construit en se projetant sur 
de nouvelles bases.

Le comex (comité exécutif) donne 
un cadre et des lignes directrices 
avec des objectifs. Ensuite, c’est 
aux équipes de trouver le meilleur 
moyen d’y parvenir. 

Supprimer l’effet tunnel a eu un 
double bénéfice : la relation client 
a évolué, [...] et cette nouvelle 
autonomie permet à l’agent de 
consacrer davantage de temps au 
traitement des dossiers. 

À RETENIR :

Quel impact cela a-t-il eu 

sur la relation client ?

Pensez-vous que cette transformation 

va faire évoluer le métier d’assureur ?

         ALLIANZ 

                 CRÉATION : 1891

          CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 122.416 milliards d’euros

   EFFECTIF 2016 : 140 253 collaborateurs
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L’API MANA-
GEMENT DE-
VIENT 
 UN MÉTIER          ALLIANZ 

                 CRÉATION : 1891

          CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 122.416 milliards d’euros

   EFFECTIF 2016 : 140 253 collaborateurs

L’API management devient 
 un métier à part entière 
  pour la banque 

Le secteur a profondément changé. Les barrières 
à l’entrée se sont abaissées, offrant de plus en plus 
d’opportunités aux pure players, mais aussi à certaines 
banques historiques. Le risque dans ce contexte est 
surtout de ne pas parvenir à se différencier. Concer-
nant Ditto Bank, nous avons donc fait le choix de 
ne pas être une banque « universelle » mais de nous 
concentrer sur une partie de la population : celle qui 
a un besoin important en termes de change. Ditto 
Bank est la banque des frontaliers, des expatriés, des 
voyageurs, mais aussi des couples dont les parte-
naires sont de nationalités différentes… Bref, de tous 
ceux qui sont amenés à manipuler régulièrement des 
devises. C’est un différenciateur majeur et assumé, 
là où les autres nouveaux entrants restent au final 
des comptes courants très semblables.

Ditto Bank couvre des besoins très spécifiques,  
récurrents, dans des situations de mobilité où la 
priorité de l’utilisateur est d’avoir un service directe-
ment « dans sa poche » avec une carte et une appli-
cation. Contrairement au « freemium » proposé par de 
nombreuses néo-banques, nous nous voyons comme 
un équipement bancaire qui apporte une valeur très 
précise, mesurable. Nous sommes donc transparents 
sur le coût que cela représente. Ce service est le fruit 
d’une bonne connaissance des besoins de cette po-
pulation : tout comme notre fondateur, Sylvain Pignet, 
nos 110 collaborateurs ont tous vécu directement 
des situations où ils auraient rêvé d’avoir Ditto Bank : 
travail à l’étranger, voyage, achat en ligne…

Lancée officiellement en France en février 2018, la banque multidevise Ditto Bank, 
incubée au sein de la société de change britannique Travelex, revendique sa différence 
sur un marché en plein boom. Marc Rocaniere, son DSI, détaille l’originalité 
du positionnement de son entreprise et la plateforme technologique qui la rend possible.

Qu’est-ce qui a conduit à la création 

de Ditto Bank ?

Qu’est-ce que cela implique vis-à-vis 

de l’activité historique de Travelex ? 

15

Marc Rocaniere 

Chief Information Officer de Ditto Bank
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L’API MANA-
GEMENT DE-
VIENT 
 UN MÉTIER 

Nous avons fait le choix de démarrer Ditto Bank 
sans aucun legacy. Par contre, nous avons eu dès 
le départ une licence bancaire et nous sommes à ce 
titre suivi par le régulateur comme toutes les banques. 
Cela a des conséquences notables pour les choix 
technologiques que nous avons faits, notamment au 
niveau de notre back office.

Quand on y regarde de près, la plupart des néo-
banques s’appuient aujourd’hui sur un front office très 
innovant, mais leur back office – rattaché à une banque 
classique – reste lui très traditionnel. En comparaison, 
nous avons voulu dès le départ construire notre back 
office, en partant d’une feuille blanche pour assurer 
notre agilité à l’avenir et notre conformité durable aux 
attentes des régulateurs. Ce travail original effectué 
au niveau du système de core banking nous permettra 
de ne pas devenir, plus tard, un paquebot pris par sa 
propre inertie dans ses futures transformations. Pour y 
parvenir, nous avons fait le choix de travailler avec des 
acteurs de taille réduite, agiles à l’international, plutôt 
qu’avec les ténors bien établis du sujet. Nous avons 
eu besoin de leur adaptabilité et de leur réactivité pour 
créer rapidement des mécanismes uniques respectant 
les spécificités des comptes à devise, par exemple 
l’absence de découvert. Pour le front-end, cela a été 
en comparaison plus facile : nous avons travaillé en 
mode agile comme une start-up, avec un focus sur 
l’expérience utilisateur.

A quel niveau ?

POUR TOUT CE QUI RELÈVE DE L’ESB ET DE L’API 
MANAGEMENT, NOUS INSISTONS POUR INTERNALISER 
TOUTES LES COMPÉTENCES. C’EST LÀ QU’EST 
NOTRE PLUS FORTE VALEUR AJOUTÉE. 
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Comment a été conçue la plateforme 

technologique de votre activité ?

Notre stratégie repose à la fois sur un Entreprise 
Service Bus (ESB) et de l’API management. L’ESB nous 
sert de base fiable pour avoir beaucoup plus de liberté 
dans notre usage des API. Obtenir cette souplesse est 
nécessaire pour répondre aux demandes des régu-
lateurs, mais également pour se laisser la possibilité 
de créer de nouveaux services en donnant accès à 
notre SI à des partenaires. Nous nous sommes vite 
rendus compte que dans l’optique de respecter une 
réglementation comme DSP2 ou pour innover, on ne 
pouvait pas sans cesse rattacher de nouvelles API 
directement sur le core banking. Cela risquerait de 
créer une sorte de « monstre » informatique limitant 
nos évolutions futures. L’ESB permet donc d’être une 
sorte de tampon à partir duquel nous pouvons innover 
et ouvrir notre SI grâce aux API.

Comment faites-vous coexister ces deux univers 

du système de core banking « réglementaire » 

et d’un front office innovant centré sur l’UX ? 

GUIDE TRANSFORMATION DIGITALE



L’API MANA-
GEMENT DE-
VIENT 
 UN MÉTIER 

Pour éviter de finir dans un cul de sac technologique, 
il faut une vigilance sur les choix techniques eux-
mêmes, mais il faut surtout porter une attention 
particulière aux compétences. Dans une économie 
où les activités bancaires vont se faire de plus en plus 
par des accès en web services, le management des 
API devient par exemple un métier à part entière pour 
une banque. Cela signifie que certaines ressources 
sont devenues critiques dans les organisations, pour 
assurer la bonne urbanisation de l’architecture du SI 
mais aussi sa sécurité et sa résilience.

Avec deux stratégies complémentaires : pour tout 
ce qui relève du front end – un univers en rapide 
et perpétuelle évolution – nous préférons travailler 
avec des intervenants externes ou avec des contrats 
ponctuels. Essayer de rester à jour sur ces changements 
pour une organisation comme la nôtre serait un gâchis 
énorme d’énergie. A l’inverse, pour tout ce qui relève 
de l’ESB et de l’API management, nous insistons pour 
internaliser toutes les compétences. 

C’est là qu’est notre plus forte valeur ajoutée, nous 
devons absolument investir dans nos équipes. La 
banque de demain ne peut s’en passer. Si l’on veut avoir 
le bon time-to-market et mener les bons partenariats 
autour de nouvelles offres, il faut qu’en interne notre 
maîtrise de ces sujets soit structurée de façon durable 
et efficace. Il s’agit donc d’investir du temps et des 
moyens pour recruter des profils seniors, mais aussi 
pour attirer et fidéliser les jeunes talents et anticiper 
sereinement l’avenir.

Ditto Bank couvre des besoins très 
spécifiques, récurrents, dans des 
situations de mobilité où la priorité 
de l’utilisateur est d’avoir un service 
directement « dans sa poche » avec 
une carte et une application. 

Pour le front-end, cela a été en 
comparaison plus facile : nous 
avons travaillé en mode agile 
comme une start-up, avec un focus 
sur l’expérience utilisateur.

A l’inverse, pour tout ce qui relève 
de l’ESB et de l’API management, 
nous insistons pour internaliser 
toutes les compétences. [...] nous 
devons absolument investir dans 
nos équipes.

Nous insistons pour internaliser 
toutes les compétences.

À RETENIR :

Quels sont pour vous les facteurs les plus 

critiques pour assurer la réussite 

de cette approche ?

Comment vous assurez-vous d’avoir 

les bonnes compétences sur les bons sujets ?

        DITTO BANK 

               CRÉATION : 2017

         CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : NC

   EFFECTIF 2016 : 110 collaborateurs
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CE N’EST 
PAS LA 
TECHNIQUE 
MAIS LA 

Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussés à  
l’effectuer : d’une part, le métier de la DSI est en 
train de changer de sens. Il n’est plus question d’être 
autonome sur un projet – de la conception à l’ex-
ploitation de la base de données – mais de travailler 
en collaboration avec les métiers. D’autre part, nous 
collaborons avec des partenaires qui ont besoin 
d’accéder à des informations. Nous sommes ainsi 
obligés de prendre le virage des API pour exposer 
notre système d’information de manière simple. 

Nous avons passé un appel d’offre auprès d’acteurs 
de télématique. Alors que la plupart avait des propo-
sitions de webservices, l’un d’eux avait des API toutes 
prêtes. Avec lui, nous avons pu tester des solutions, 
étudier ce qu’il nous était possible de faire et accélérer 
nos projets. L’ouverture du système d’information 
a été le plus grand défi. Aujourd’hui, nous avons un 
écosystème dans le cloud.

L’entreprise de location de matériel Kiloutou ouvre son système d’information 
à ses partenaires et développe des API dans l’objectif d’être reconnue comme 
une enseigne innovante. Adrien Vercoutère, architecte IT, détaille 
les points essentiels de cette transformation et les chantiers à venir. 

Qu’est-ce qui a justifié votre transformation ? Comment avez-vous procédé ? 

18

En interne, nous avons voulu rendre notre démarche 
transparente pour les métiers. Ce point est essentiel 
pour la direction. Car il n’y a aucune complexité à 
créer une API ; en revanche, il faut parvenir à faire 
comprendre aux collaborateurs de ne plus se rattacher 
à une interface visuelle mais à des fonctionnalités. 
Ce n’est donc pas la technique mais la conduite du 
changement qui freine les projets d’innovation. L’idée 
est de changer nos méthodes de travail au sein de 
Kiloutou pour bénéficier des nouvelles technologies, 
car leurs évolutions peuvent donner lieu à des inno-
vations sur le terrain.

GUIDE TRANSFORMATION DIGITALE

Adrien Vercoutère

Architecte IT de Kiloutou

Ce n’est pas la technique mais  
 la conduite du changement qui 
  freine les projets d’innovation



CE N’EST 
PAS LA 
TECHNIQUE 
MAIS LA 

Une direction de la transformation numérique, en 
charge de gérer l’information de la clientèle, a été créée 
il y a un an. Nous avons également instauré un poste 
d’urbaniste dont la mission est de cartographier les 
données et de concevoir des services pour qu’il n’y ait 
aucun doublon dans nos API. Nous avons la chance 
d’être une petite structure – la DSI ne compte que 
70 personnes – mon équipe maîtrise la technologie 
d’API manager dont elle a une vision exhaustive. 

Oui, l’agilité est selon moi indispensable. Nous 
n’avons pas encore progressé sur ce volet de manière 
visible, mais nous avons constaté que les projets 
étaient freinés par une organisation rigide, manquant 
de réactivité. Le DevOps est également, à mes yeux, 
indispensable pour avancer en toute sérénité. 

Nous sommes par ailleurs en train de mettre en 
place des projets de co-innovation avec la DSI, les 
collaborateurs sur le terrain, des laboratoires et notre 
réseau. Nous essayons de nous ouvrir au maximum 
car il est inutile de rester reclus et de développer ce 
que d’autres ont déjà fait de manière plus spécialisée. 

Cette approche change complètement la manière de 
travailler, elle dynamise l’entreprise et fixe désormais 
la supervision comme priorité. Dans l’élaboration 
d’un projet, nous passions auparavant beaucoup 
de temps sur la documentation pour que chacun 
en comprenne le fonctionnement. Aujourd’hui, 
nous sommes proactifs sur la conception. Les 
informations sont publiées directement sur le portail, 
les collaborateurs peuvent faire des tests facilement. 
Nous sommes par ailleurs au plus près du ressenti 
des utilisateurs, cela accroît notre performance 
fonctionnelle. L’une des prochaines étapes à l’avenir 
sera de fournir des services. 

Quel a été l’impact organisationnel 

de cette transformation ? 

Cette nouvelle démarche est-elle 

basée sur de l’agilité ?

Que change la pratique d’API Manager ?

NOUS AVONS ÉGALEMENT INSTAURÉ 
UN POSTE D’URBANISTE DONT LA MISSION 
EST DE CARTOGRAPHIER LES DONNÉES 
ET DE CONCEVOIR DES SERVICES 
POUR QU’IL N’Y AIT AUCUN DOUBLON 
DANS NOS API.

19
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CE N’EST 
PAS LA 
TECHNIQUE 
MAIS LA 

Notre prochain grand chantier sera la dématérialisation 
des services administratifs pour offrir, au-delà de 
l’aspect environnemental, plus d’agilité dans la gestion 
des contrats. Le client aujourd’hui utilise son mobile 
pour toutes les tâches. S’il doit se rendre en agence 
pour signer un papier, cela pourrait freiner l’expérience 
d’achat. C’est à ce niveau que nous avons un rôle à 
jouer. 

Nous voulons également mettre en place du self-
service et donner la possibilité de localiser son matériel 
sur smartphone. L’idée est d’offrir à l’usager une 
expérience et une connaissance qu’il n’avait pas. Même 
si Kiloutou réalise 95% de son chiffre d’affaires avec 
les professionnels, le client n’est pas qu’une société, 
il doit être géré en tant qu’individu. 

Concernant l’IoT, nous avons beaucoup d’ambition 
dans la connexion. Près de 3 000 matériaux sont 
connectés à Kiloutou. Nous voulons accroître la sécurité, 
la supervision et la maintenance du matériel. Cela, 
l’informatique peut nous l’apporter. 

Maintenant que nous avons réussi à faire passer un 
message à l’ensemble de l’entreprise, nous allons 
pouvoir, en 2018, mener de vrais projets disruptifs pour 

L’ouverture du système d’infor-
mation a été le plus grand défi. 
Aujourd’hui, nous avons un éco-
système dans le cloud.

Nous avons la chance d’être une 
petite structure – la DSI ne compte 
que 70 personnes – mon équipe 
maîtrise la technologie d’API 
manager dont elle a une vision 
exhaustive. 

Même si Kiloutou réalise 95% 
de son chiffre d’affaires avec les 
professionnels, le client n’est pas 
qu’une société, il doit être géré en 
tant qu’individu. 

Le client 'est pas qu'une société, 
il doit être géré en tant qu'individu. 

À RETENIR :

Quels sont vos prochains enjeux ?

         KILOUTOU 

                CRÉATION : 1980 

        CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 471 millions d’euros

 EFFECTIF 2016 : 4 500 collaborateurs, 460 agences
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LES MICRO-
SERVICES 
ET LA MO-
NÉTISA-         KILOUTOU 

                CRÉATION : 1980 

        CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 471 millions d’euros

 EFFECTIF 2016 : 4 500 collaborateurs, 460 agences

Les microservices et la 
 monétisation des API sont 
  les deux vagues qui changent 
   la donne pour les entreprises 
    dès 2018 

Les directions générales, elles-mêmes, ont pris 
conscience de l’importance d’ouvrir le système d’in-
formation qui soutient leur activité et les transfor-
mations actuelles de celle-ci. Ainsi, elles convergent 
vers plusieurs objectifs structurants : transformer leur 
rythme et leur façon d’innover, et transformer l’expé-
rience qu’elles proposent à leurs clients. La vision des 
GAFA sur les modèles et la qualité du service fourni 
aux clients s’est étendue à toute l’économie. Certains 
secteurs sont en première ligne, comme le secteur 

bancaire où le choc avec les innovations des fintechs 
est rude, mais tous sont au final concernés. L’autre 
point de convergence c’est que toutes les anciennes 
organisations de la DSI sont remises en question : le 
nouveau lien entre IT et business est devenu central 
partout. Le poids de ce bouleversement organisationnel 
explique le lien très fort entre la stratégie de transfor-
mation globale de l’entreprise et la réalité quotidienne 
plus technologique d’une DSI.

Les nouvelles stratégies business des entreprises ne peuvent plus être dissociées 
de l’évolution de leurs plateformes technologiques vers plus d’ouverture. À partir 
de ce constat, Cédric Monier, API Product Manager d’Axway, se projette sur les futures 
grandes vagues de changements auxquelles les organisations doivent se préparer.

Pourquoi est-il important de lier la transformation 

stratégique et business des entreprises et l’ouverture 

des systèmes d’information ?

21

Cédric Monier

VP, API Product Management d'Axway
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LES MICRO-
SERVICES 
ET LA MO-
NÉTISA-

Pour faciliter l’innovation transversale des entreprises, 
beaucoup d’acteurs souhaitent disposer d’une certaine 
autonomie. Ils veulent continuer d’apporter le soutien 
nécessaire en termes de socle technique, mais 
veulent aussi éviter les gestions trop centralisées. En 
la matière, le problème est évidemment de trouver le 
bon point d’équilibre. Les équipes qui s’occupent de 
l’API management dans les DSI ont bien incarné cette 
évolution. Il y a quelques années, elles étaient petites, 
expertes et autonomes… mais elles ont été obligées 
de s’adapter face à une demande de plus en plus forte. 

Il a donc fallu qu’elles s’organisent autour d’une véritable 
plateforme technique, mise à disposition pour le reste 
de l’entreprise. Quitte à proposer du self-service pour 
les développeurs par exemple. Cela a été un moyen 
pour industrialiser de manière cohérente les multiples 
démarches d’innovations engagées par les grands 
groupes entre toutes leurs filiales par exemple. Le but 
est d’arriver à mettre à l’échelle intelligemment, ce que 
l’on faisait en silo jusque-là. 

Il y a pu y avoir des frictions autour des projets ESB, 
qui sont venues du décalage entre la promesse initiale 
et la réalité. Au final ce sont les API qui ont relevé une 
grande partie des promesses originelles des ESB. 
Mais l’un et l’autre sont complémentaires et n’ont pas 
vocation à s’opposer dans les projets d’entreprise. Les 
API sont tournées vers les utilisateurs finaux, à travers 
une facilité d’authentification et de consommation 
des services, qui est compatible avec les stratégies 
« mobiles » et IoT. L’ESB est adapté à des logiques 
de synchronisation beaucoup plus lourdes, pour des 
systèmes historiques dont on a toujours besoin. En 2018, on constate de grandes accélérations qui  

vont demander des réponses ad-hoc de la part 
d’entreprises déjà en pleine transformation. La première 
est technologique, avec un mouvement majeur de 
modernisation des applications qui s’appuie sur les 
microservices. Cette tendance ne fait que démultiplier 
les problématiques que les entreprises ont déjà pu 
rencontrer avec l’API management : il va falloir encore 
plus de capacité de monitoring du SI, de sécurité, de 
référencement pour éviter de réinventer ce qui existe 
déjà dans l’entreprise. Heureusement, les équipes 
techniques qui se sont consacrées aux API ces derniers 
mois peuvent franchir ce nouveau cap. Le sujet va donc 
être surtout organisationnel. C’est toute l’organisation 
de la DSI qui doit changer pour adapter sa façon de 
monitorer et de penser le SI face à cette nouvelle 
multitude.

Il a donc fallu qu'elles s'organisent 
autour d'une véritable plateforme technique.

Qu’en est-il des nombreux projets de bus 
d’entreprise (ESB) qui ont pu être déjà 
menés dans les organisations ces dernières 
années avec cet objectif ? Sont-ils compatibles 
avec les arbitrages qui leur sont demandés 
aujourd’hui ?

Les témoignages réunis dans ce recueil 
laissent entrevoir des transformations 
bien engagées… A quoi doivent se préparer 
ces entreprises pour assurer la pérennité 
de ces démarches ?

Existe-t-il des points communs 

dans ces réorganisations des DSI

et des équipes dédiées à l’innovation IT ?
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La monétisation autour des services API. Deux  
secteurs sont particulièrement à suivre et peuvent 
servir de sources d’inspiration. Les banques d’abord, 
qui profitent des effets de bord de DSP2 pour faire 
d’une obligation réglementaire une force et proposer 
des services payants. Les industriels, ensuite, qui 
capitalisent sur un fonctionnement en écosystème 
beaucoup plus mature. Cela se traduit par des 
partenariats anciens et nouveaux de plus en plus 
ouverts qui permettent l’émergence de nouveaux 
services à valeur, mais également par une ouverture 
sur les clients, qui viennent directement utiliser les 
API à disposition. 

Nous avons tous l’impression d’avoir parcouru  
beaucoup de chemin à travers ces changements 
technologiques. Cependant, nous sommes seulement 
au tout début de ce mouvement profond de trans-
formation de nos systèmes IT. En ce sens, il n’y a pas 
de secrets : les entreprises qui sont tournées vers l’agile, 
qui ont commencé à changer leur organisation, qui ont 
pris le nouveau rythme lié aux API, et qui ont ouvert 
leur SI pour générer des interactions plus fluides vis-
à-vis de leurs client… seront celles qui seront prêtes 
pour les futures grandes vagues de changements.

D’autres tendances vont-elles avoir un impact 
sur la stratégie actuelle des entreprises ?

Avez-vous un conseil pour faire face 
à ces transformations successives 
avec un peu plus de sérénité ?

        AXWAY 

               CRÉATION : 2001

        CHIFFRE D’AFFAIRES 2016 : 300 millions d’euros

  EFFECTIF 2016 : 1839 collaborateurs

Les entreprises convergent vers 
plusieurs objectifs structurants : 
transformer leur rythme et leur 
façon d’innover, et transformer 
l’expérience qu’elles proposent à 
leurs clients.

C’est toute l’organisation de la DSI 
qui doit changer pour adapter sa 
façon de monitorer et de penser le 
SI face à cette nouvelle multitude.

Les entreprises qui sont tournées 
vers l’agile, qui ont commencé 
à changer leur organisation [...] 
seront celles qui seront prêtes 
pour les futures grandes vagues 
de changements.

À RETENIR :

LES API SONT TOURNÉES VERS 
LES UTILISATEURS FINAUX, À TRAVERS  
UNE FACILITÉ D’AUTHENTIFICATION 
ET DE CONSOMMATION DES SERVICES, 
QUI EST COMPATIBLE AVEC 
LES STRATÉGIES « MOBILES » ET IOT.
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À PROPOS D'AXWAY

À PROPOS D'ALLIANCY

Axway (Euronext : AXW.PA) ouvre la voie à des expériences numériques en 
connectant les personnes, les systèmes, les entreprises et les écosystèmes 
des clients à des solutions d'infrastructure numériques. Axway AMPLIFY™, la 
plateforme d'intégration hybride d'Axway, connecte les données depuis n'importe 
quel appareil, où qu'il se trouve, étend la collaboration, supporte des millions 
d'applications et fournit des données analytiques en temps réel pour bâtir des 
réseaux d'expérience client. De l'idée à sa mise en oeuvre, l'expertise d'Axway 
dans la gestion des API ainsi que l'échange sécurisé de fichiers et l'intégration 
B2B/EDI a permis de relever les plus grands défis en matière d’intégration de 
données pour plus de 11 000 organisations réparties dans 100 pays.
www.axway.com/fr.

Alliancy, numérique et business, et réciproquement…

Stratégies, organisation et management, place de la data, nouveaux écosystèmes 
IOT, importance de la sécurité, gouvernance du SI… Alliancy est un magazine engagé 
en faveur du « travailler ensemble pour innover plus vite » et interroge les leviers de 
la transformation numérique pour qu’ils s’invitent peu à peu dans votre quotidien. 
www.alliancy.fr

Contact : Joy Jacquin

jjacquin@axway.com
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6 entreprises 
 témoignent ! 

Co-innovation, Système d'Information 
ouvert, API-First : des réalisations 
inspirantes pour préparer 
votre transformation digitale.
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