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La transformation numérique
propulsée par le Design Thinking

Nous sommes Talsom. La somme des talents.
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Introduction
Nous vivons dans une ère de transformation et de changement. Les nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, Internet des Objets, le Cloud et la réalité virtuelle sont développées tous les jours et impactent
de manière conséquente les écosystèmes des entreprises, les obligeant à s’adapter. Toutes ces innovations font
évoluer la manière dont nous travaillons, tant à l’externe avec les clients qu’à l’interne au cœur des organisations.
Ces changements tendent à redéfinir les lois du marché. Les grandes entreprises font face à des centaines de
start-ups innovantes qui développent et intègrent des technologies à un rythme sans précédent grâce à leur modèle organisationnel moderne et agile. C’est justement cette culture de l’innovation que les leaders d’entreprises
doivent réussir à intégrer au sein de leur organisation pour rester dans la course et prospérer sur le marché. Afin
d’entreprendre des projets numériques innovants, les grandes entreprises doivent aplanir leurs hiérarchies, composer des équipes d’experts venant de tout horizon, et faciliter leur prise de décisions.

Cependant, pour que vos initiatives vers l’innovation portent leurs fruits, les solutions que vous développez doivent
répondre aux besoins réels de vos clients et employés. C’est en cela que réside la puissance du Design Thinking.
En développant une compréhension profonde de l’expérience et des points bloquants des utilisateurs, le
Design Thinking permet de maximiser les chances de réussir votre transformation numérique. Grâce à cette
approche itérative, nous créons des solutions innovantes et attractives qui dépassent les attentes des utilisateurs
et qui renforcent leur fidélité à votre organisation et votre marque.
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La Transformation
Numérique

« Seulement 25 % des membres de l’exécutif sont confiants
que leur compagnie comprend la nécessité du numérique
et son potentiel de création de valeur. »
Source : Forrester, Digital Transformation 2016 Infographic (2016)

« Tandis que l’idée de transitionner vers le numérique était spéculatif pour
la majorité des CEO (Chief Executive Officers) il n’y a de cela que quelques
années, c’est maintenant devenu une réalité pour plusieurs en 2017. »
Source : Gartner, Gartner Survey Shows 42 Percent of CEOs
Have Begun Digital Business Transformation (2017)

Qu’est-ce que c’est ?
Pour un leader d’entreprise, il s’agit d’un processus radical de transformation d’une façon de penser et
de faire plus traditionnelle vers une identité numérique propre et une approche innovante. Vous devez
trouver la meilleure façon pour vous d’introduire la technologie dans votre entreprise en redéfinissant
le design de votre modèle d’affaires et de votre chaîne de valeur. Ce passage vers le numérique vous
permettra de générer de nouveaux revenus et de nouvelles opportunités d’affaires.

Une définition
La transformation numérique représente l’évolution de
l’intégralité de votre modèle d’affaires et de votre chaîne
de valeur, par le moyen de processus d’innovation et par
l’introduction de nouvelles technologies.
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