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Lancement

d’Acadys International

7 mai 2019
World Trade Center, Lausanne
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Agenda de l’évènement

17h00 Accueil des invités

17h25 Mot de bienvenue et Présentation d’Acadys International SA Activités « vision et 
implantation en Suisse », Christophe Legrenzi, Président d’Acadys International

17h45 « La Santé du Futur », Manuel Nyffeler, CEO Affidea SA

18h00 « L’Education du Futur », Philippe Dugerdil, Professeur ordinaire HES et Responsable de 
la recherche, Haute école de gestion de Genève.

18h15 « La société face à la transformation numérique », Giorgio Pauletto, Directeur Stratégie 
et Innovation, Services Industriels de Genève (SIG)

18h30   Échanges et discussions

18h55   Mot de la fin : Christophe Legrenzi

19h00 Cocktail dinatoire



Acadys s’installe
en Suisse
romande
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• Un retour aux sources :

Naissance d’Acadys Partners en 1996

• Un environnement économique particulièrement
dynamique et attractif pour des sociétés innovantes

• La plateforme idéale pour développer sa présence internationale

• Des clients fidèles depuis plus de 15 ans accompagnés dans leur
transformation numérique

• Des partenaires académiques prestigieux : EPFL, IMD, HEC 
Lausanne, HE-SSO

• Des conditions de travail exceptionnelles pour nos collaborateurs
dans une des plus belles régions d’Europe

Pourquoi Lausanne ?
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AGEFI du 7 mai 2019



ACADYS en bref
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L’expertise
d’Acadys

Cabinet de conseil en stratégie et innovation numérique pour :

❖ Accompagner les entreprises dans l’indispensable définition 
d’une stratégie de transformation à la hauteur des grands 
changements contemporains induits par le numérique

❖ Rester à la pointe à la fois sur les nouveaux business models
et les méthodes de management les plus innovantes

❖ Créer de la valeur économique et sociale
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Acadys en
quelques
chiffres
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• Investissement : 10% du chiffre d’affaires

• Quelques thématiques :

• la valeur des systèmes d’information

• l’ingénierie des nouveaux business models 
(plateformes, donnée)

• Les nouvelles architectures d’entreprise et 
l’ingénierie des plateformes

• Rechercher la connaissance au sein des meilleures
sources académiques :

• l’International School of Management en Europe, 
aux USA, au Brésil, en Chine, en Inde, au Japon, en
Afrique du Sud

• Membre de l’AIS (premier réseau mondial de 
chercheurs en management des SI)

La R&D pour ADN
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• Deux axes de développement majeurs :
− L’évolution des méthodes et outils de 

management
− Le développement de start-up à forte valeur

ajoutée dans l’édition ou la santé

• Le passage du modèle de consultant/auditeur à 
celui de manager de transition

• Le passage du manager de transition à celui 
d’intrapreneur/entrepreneur

Développement
et intrapreneuriat
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Acadys met à disposition des décideurs suisses ses
séminaires sur la transformation numérique
plébiscités par le plus grands organismes

• Un catalogue riche et de haut niveau

• Des formations conçues pour sensibiliser
managers et décideurs aux enjeux de la 
transformation numérique

• Des formateurs d’exception

Formations
d’excellence
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Club Acadys,
Partage de 
connaissance

Depuis Janvier 2019, le club Acadys
propose chaque mois :

• Des rencontres avec d’éminentes
personnalités du numérique

• Des visites au coeur de l’écosystème

• La découverte des grands enjeux de
la transformation numérique de 
l’économie et de la société



Nos convictions 
profondes
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▪ Angus Maddison, économiste et historien britannique a étudié la création de valeur sur près de 2 millénaires. 

▪ Conclusion : le monde n’a connu aucune augmentation de richesse par habitant jusqu’au XVIIIème siècle.

Ce montant est évalué à $500 par an par habitant.

▪ C’est le commerce et l’industrialisation qui ont permis d’augmenter de manière
très importante la richesse par habitant, et l’ensemble des services sociaux, santé…

La création de Valeur au cours du temps

(Source : The World Economy: Historical Statistics, 2004, OECD Development Centre)
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▪ Adam Smith, considéré comme le père de l’économie classique, a
repensé et théorisé les modes de travail pour atteindre des niveaux
supérieurs de productivité (versus le mode agraire et artisanal traditionnel            
cf. la fabrication d’épingles citée en introduction de son ouvrage de 1776).

▪ Les principes amenant une productivité supérieure reposent,
dans l’ordre, sur 3 dimensions majeures :

－La spécialisation

－L’organisation du travail

－La mécanisation

▪ Pourtant de nombreux auteurs et économistes associent la ou les
Révolutions Industrielles au progrès scientifique :

－ L’invention de la machine à vapeur, James Watt en 1769

－ La dynamo, Zenobe Gramme en 1871 (mais aussi Tesla, Marconi, Edison)

－ Arpanet en 1969 (DoD) et le micro-processeur en 1971 (Hoff et Faggin)

Le grand penseur de la Révolution Industrielle
et de la création de richesse : Adam Smith
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• Constatant que l’informatisation intensive n’avait pas eu les bénéfices escomptés, le prix Nobel 
d’Economie 1987, Robert Merton Solow déclara : « Vous pouvez voir l'ère informatique partout,
sauf dans les statistiques de la productivité ! »

• « L'apparente absence d'impact des technologies de l'information sur la productivité globale des facteurs 
cacherait en fait un double phénomène : de forts gains de productivité dans les entreprises ayant adopté 
simultanément des innovations technologiques et organisationnelles et un échec de l'informatisation 
dans les entreprises qui n'ont pas réorganisé leur processus de production. » (cf. Source : INSEE, Le 
paradoxe de productivité : les changements organisationnels, facteur complémentaire à l'informatisation, 
Mai 2001, Philippe Askénazy et Christian Gianella)

Le paradoxe de Solow : Le ‘producteur’ de technologies s’enrichit
alors que le ‘consommateur’ n’est pas plus performant
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Mais la révolution informationnelle possède des caractéristiques singulières, 
nécessitant une approche différente et un changement de paradigme :

▪ Des « business models » ‘asymétriques’ et non ‘déterministes’

▪ Non cloisonnement/spécialisation de l’activité versus ‘cœur de métier’

▪ La prédominance de l’information et de la connaissance sur la matière

▪ Les propriétés singulières de l’information : persistance, ubiquité,
reproduction à coût marginal, propriété conservée après une vente…

▪ La supériorité de la pensée « systémique » sur la pensée « analytique »

Nous pensons que la révolution informationnelle n’a rien à
voir avec la révolution industrielle et qu’elle ne doit en aucun
cas être assimilée à ce que nous avons connu jusqu’à présent.

Elles partagent la nécessité de créer des gains importants de
productivité et des nouveaux services à forte valeur ajoutée.

La Révolution Informationnelle et des Services n’est pas une 
énième Révolution industrielle !

X



Nos recommandations
pour créer de la valeur
et transformer son 
organisation
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Le SI pèse 40 à 100%
du budget annuel de

fonctionnement de l’entreprise

Le numérique pèse 20 à 50%
du budget annuel de

fonctionnement de l’entreprise

L’informatique pèse 2 à 5%
du budget annuel de

fonctionnement de l’entreprise

x 10 x 20
(Source : Modèle ACADYS – Définitions Informatique, Numérique et SI)

Conseil N°1 : distinguer et mesurer les enjeux
Informatique, Numérique et SI de son organisation
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Conseil N°2 : éviter l’utopie technologique en bannissant la notion 
de ‘Projet Informatique’ et promouvoir l’ingénierie du SI 

(Source : Modèle ACADYS – Panorama des différentes
technologies informatiques)

(Source : Modèle ACADYS – Architecture d’Entreprise
et du système d’information)
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Conseil N°3 : renforcer la gouvernance numérique et du système 
d’information

MATURITÉ NUMÉRIQUE 
EXOGÈNE

2

MATURITÉ NUMÉRIQUE 
ENDOGÈNE
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COLLABORATION 
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(Source : Modèle ACADYS – Evaluation de 
la Maturité Numérique d’une entreprise)

POLITIQUE
NUMÉRIQUE

1
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APPROCHE OUTILS
INFORMATIQUES

APPROCHE SERVICES
INFORMATIQUES

APPROCHE SOLUTIONS
NUMERIQUES

ERE SYSTÈME D’INFORMATION ERE NUMÉRIQUEERE INFORMATIQUE

>

>

>

>Fournisseur 
de moyens

IT

Mise à disposition de 
ressources et de 

compétences 
informatiques

Mode « Best Effort »

Centre de ressources

Développement
et intégrateur

d’outils IT

Développement et 
intégration de solutions 

informatiques

Mode
« Make or Buy »

Centre de coûts

Prestataire 
de services

IT

Fournisseur de services IT 
sur la base d’un catalogue 
de produits et services et 

de SLAs

Mode 
« Contractuel »

Centre de services

Partenaire 
stratégique
des métiers

Elaboration et
co-construction avec les 

métiers des solutions 
d’entreprise

Mode 
« Partenarial »

Centre de valeurs

Créateur 
de nouveaux
biz modèles

Reengineering des 
processus existants et 
création de nouveaux 

business modèles

Mode
« Business Enabler »

Centre d’innovation 
et de performance

(Source : Modèle ACADYS – Positionnement de la DSI)

Conseil N°4 : repositionner la DSI au sein de son organisation pour 
qu’elle accompagne la transformation
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VALEUR POUR
L’ENTREPRISE

NIVEAU DE 
MATURITÉ
DE L’ENTREPRISE

FORMATION

ÉDUCATION

APPRENTISSAGE

COMPAGNONNAGE

MAÎTRISE

Connaissance/fonctionnement
des solutions

Règles
de bon usage

Mise en
pratique

Délégation au meilleur
acteur interne/externe

Généralisation des
meilleures pratiques

SAVOIR

SAVOIR ÊTRE

SAVOIR FAIRE

SAVOIR FAIRE FAIRE

FAIRE SAVOIR

(Source : Modèle ACADYS – Valeur d’usage)

Conseil N°5 : impliquer les forces vives de l’organisation en les 
accompagnant vers le modèle optimal de fonctionnement



« Win the digital RACE »

Un grand MERCI 
pour votre présence 
et votre attention !

Le meilleur arrive…



La Santé du Futur

Manuel Nyffeler, CEO Affidea

08.05.2019



08.05.2019

L’Education du Futur

Prof. Philippe Dugerdil

Professeur ordinaire HES et 
Responsable de la recherche, Haute 
école de gestion de Genève

20190507-ACADYS.pptx


08.05.2019

La Société face à la 
Transformation 
Numérique

Dr Giorgio Pauletto
Directeur Stratégie et Innovation, 
Services Industriels de Genève


