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La somme
de nos talents
Depuis maintenant quatre ans, chaque édition du Radar
technologique ne pourrait voir le jour sans la contribution
et le travail acharnés des équipes de Talsom. Que ce soit
au sein de mandats clients, de collaborations avec des partenaires externes ou encore de projets collectifs internes,
chaque collaborateur tire son expertise de sa propre réalité et apporte une réelle valeur ajoutée à la réalisation de la
publication.

C’est l’expérience que nous vivons chez Talsom, mais
aussi partout ailleurs qui nous guide dans la manière dont
vous parlons de technologies. Et puisque chaque transformation commence par l’humain, il nous tient à coeur de
vous accompagner dans la définition de l’économie de
demain.
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Mot
du président
Au nom de toute l’équipe Talsom je suis
heureux de vous partager la 4ème édition
du Radar technologique.
Cette année, c’est une version du Radar technologique un
peu particulière que nous avons choisi de vous offrir comme
lecture. Jusqu’à maintenant, nous vous avons guidé à travers
le paysage technologique et sur l’impact que pouvait avoir
le numérique dans votre écosystème d’affaires.
Aujourd’hui, nous avons fait un pas en arrière, et nous
nous sommes posé une question essentielle que chaque
entreprise devrait se poser ; quelles sont les raisons qui me
poussent réellement à entreprendre un projet de transformation digitale ?
Évidemment, il n’existe pas une réponse toute faite à cette
question. Cependant, dans un monde toujours plus digitalisé, où la technologie se place au premier plan dans toutes
les sphères quotidiennes de l’individu, l’expérience qu’il vit
devient la source de tous les changements dans nos organisations.
Cette année encore, nous ne perdons pas notre bonne habitude ; celle de mettre au goût du jour les dernières tendances
et les technologies les plus matures du marché. Savoir pourquoi on se transforme n’est pas une chose aisée pour un
dirigeant d’entreprise, mais une fois que ce besoin est cerné,
il faut passer à l’action avec des outils et des méthodologies
ciblées, que nous allons vous recommander ici.
Alors que vous soyez aux balbutiements de votre transformation digitale ou que vous vous interrogiez encore sur le
pourquoi de votre transformation, cette publication peut
vous servir de base de réflexion.
Alors, bonne lecture !

Olivier Laquinte
PRÉSIDENT DE TALSOM
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Il y a quelques années, l’idée de transitionner vers le

À QUI S’ADRESSE LE RADAR ?

digital était encore spéculative pour la majorité des

Cette année, le Radar Technologique s’adresse
plus particulièrement aux dirigeants d’entreprises
et à tous les gestionnaires qui cherchent à cerner le potentiel lié à la transformation digitale et
à l’utilisation de la technologie. Il s’adresse aussi
à celles et ceux qui cherchent à contextualiser et
optimiser les investissements déjà réalisés dans
les nouvelles technologies, et à identifier les plus
grands leviers de rentabilité technologique pour le
futur.

dirigeants d’entreprise. Désormais, nous vivons dans
un monde où le digital est devenu bien plus qu’une
éventualité, c’est un réflexe, un mode. Quiconque n’a
pas encore entamé sa transformation pourrait être
considéré comme obsolète. Pourtant, lorsque nous
nous rendons chez nos clients, aucun d’entre eux nous
demande « Je veux me transformer, comment dois-je
faire ? ». Pour beaucoup d’organisations, un grand flou
subsiste autour de ce « pourquoi » de la transformation
digitale.
Une chose est sûre, personne ne s’engage dans un
tel changement simplement par plaisir. Un dirigeant
d’entreprise doit être capable de fixer une cible stratégique qui orientera ses besoins organisationnels ainsi
que ses investissements, qui assureront un profit à
court, moyen et long termes de son entreprise.
La solution ? Faire un pas en arrière, et avant de vous
demander comment mener à bien votre transformation digitale, questionnez-vous sur les raisons qui vous
poussent réellement à entreprendre ce virage digital.

NOUVELLE ÉDITION
À travers cette 4ème édition, nos experts vous accompagneront dans la définition du « pourquoi »
de votre transformation digitale.
Une fois que vous serez en mesure d’identifier
les raisons de votre changement, nous vous mettrons au fait des dernières tendances en matière
d’innovation, avec un état des lieux des technologies les plus matures de l’industrie, et leur niveau
d’adoption dans le monde des affaires.
Pour finir, place à l’exécution ! Vous serez guidés à
travers chacune des étapes qui vous mèneront à
la transformation complète de votre organisation.

PARTIE 1 : LA TRANSFORMATION
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