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L'humain au cœur de la transformation industrielle

Ce webinaire enregistré sera consultable 
sur le site offreurs-solutions-industrie.com.

En participant à la réunion TEAMS, vous en acceptez l’enregistrement vocal de vos interventions, et 
éventuellement l’enregistrement visuel de votre image. Conformément au RGPD, vous avez le droit 
d’obtenir communication des données personnelles enregistrées vous concernant, à l’exclusion des 
données personnelles de tiers.

Vous avez également le droit de vous opposer à l’enregistrement (formuler votre opposition avant
démarrage) et à en demander l’effacement à l’auteur 
ultérieurement. Votre droit d’opposition à l’enregistrement 
de votre image peut être exercé en coupant votre caméra 
durant vos interventions (valeur paramétrée par défaut). 
Compte tenu de la nature du traitement, les droits de 
rectification, de limitation du traitement, ou de portabilité 
des données ne s’exercent pas. Pour exercer vos droits, 
contactez l’organisateur de la réunion, qui est Responsable 
du Traitement gérant vos données. Vous avez aussi la 
possibilité d’introduire une réclamation à la CNIL.

Si vous ne souhaitez pas être enregistré(e), il vous suffit 
de n’intervenir ni en vidéo ni dans le chat.
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La Communauté des offreurs de solutions

Bernard Bloch, ÉS
bernard.bloch@es.fr

www.es.fr
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Plan Industrie du futur  

État > Région > Institutionnels

Comité Stratégique Filière  
Solutions Industrie du Futur

/ Alliance Industrie du futur

Des industriels 

en transformation

Des vitrines 

Industrie du futur

Des offreurs 

de solutions

La Communauté des 

offreurs de solutions 

du Grand Est

Un objectif commun
Réussir la transformation industrielle de la France
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La Communauté des offreurs de solutions

• Notre ambition 
• Fédérer des offreurs de solutions du Grand Est mobilisés pour réussir la 

transformation industrielle sur notre territoire

• Une communauté de pratique
• Groupe de travail > Communauté d’intérêt > Communauté de pratique
• Do-ocratie : Volontariat + Nous sommes les bonnes personnes + 

OnDitOnfait

• Nos axes
• Organiser des rencontres pour co-construire des projets communs
• Sensibiliser et acculturer les parties prenantes à l’industrie 4.0
• Codévelopper des réponses multi-offreurs à apporter aux industriels
• Promouvoir notre communauté de praticiens, forte de compétences et 

d’expertises connues et reconnues
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www.offreurs-solutions-industrie.com
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www.linkedin.com/company/offreurs-2-solutions-du-grand-est/
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L'humain au cœur de la transformation industrielle

Un webinaire proposé par ÉS 
et la Communauté des offreurs de solutions industrielles.

La transformation numérique des entreprises induit de nombreuses 
questions autour du facteur humain : nouvelles compétences, 
formation, recrutement, difficultés à recruter et à fidéliser, fonctions 
supports débordées, complexité et évolution des process, … 

Ces transformations numériques et sociétales requestionnent la 
raison d’être et la valeur affichée par l’entreprise, impactent la 
marque employeur et induisent une nouvelle expérience 
collaborateur pour gagner en performance individuelle et collective.
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L'humain au cœur de la transformation industrielle
Accueil, présentation de la Communauté et de la thématique du jour (Bernard Bloch - ÉS)

Transformation, formation, développement des compétences 
• Thierry Vonfelt (Divalto ; Numeum ; Numéric’Emploi Grand Est ; Alliance Industrie du Futur)

Impacts RH et marque employeur 

• Daniel Wagner (ÉS)

Des offreurs de solutions et des industriels 

• Mathieu Rollet (N. Schlumberger, Groupe NSC) 

• Nicolas Declercq (Namkin)

• Valentin Drouillard (Armtek)
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Transformation, formation, développement des compétences

Thierry Vonfelt
Directeur des solutions SaaS et chargé de mission au sein de la Direction 
Produit de Divalto
Délégué régional de Numeum
Président de Numéric’Emploi Grand Est
Correspondant régional Alliance Industrie du Futur
Président de la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle de la branche BETIC
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Pilier de l’éco système Industrie du futur



CSF (Comité stratégique de filière)
> Solution Industrie du futur

• Regroupant les secteurs des machines et solutions industrielles 
intelligentes (mécanique, électrique, électronique, numérique…) 
ainsi que l’offre digitale, cette filière est constituée de 32.000 
entreprises. Elle emploie aujourd’hui 500.000 personnes en France 
et tient la 3e place en termes de PIB industriel.

• Espace collaboratif pour structurer en France une offre de machines 
et solutions de production et de biens d’équipement, incluant les 
logiciels, l’ingénierie, l’intégration et l’électro-numérique

• Projets portés par et pour les entreprises, avec le soutien de l’État
o Contrat de filière signé le 6 septembre 2021 par Agnès PANNIER-

RUNACHER et Frédéric SANCHEZ (Président du CSF-SIF)



Transition numérique concerne toutes les activités 
de l’entreprise

Commercialisation 
innovante et 

personnalisée

Conception
agile et collaborative

Gestion
optimisée et 
anticipative

Production 
adaptable et frugale

Relation et Service 
Client contextualisé 

et à forte valeur 
ajoutée

Intégration

numérique

Digital 

Workplace

Objectifs

Évolution du Business Model

→ Servicisation (économie de la 

fonctionnalité)

Repositionnement dans les

écosystèmes en mutation

Data
Collecte, IOT, Analyse BI/IA, 

visualisation, Blockchain, stockage, 

management du cycle de vie et de 

la réglementation, …

Cloud
Nouvelles architectures, agilité, 

scalabilité, …

Solutions logicielles
Nouvelles technologies, 

architecture plus granulaire, 

interopérabilité (API), multi support, 

multi canal 

Sécurité
Architecture décentralisée, 

gouvernance, veille, prévention, 

sensibilisation, … 



Points-clés Projet de transition numérique



Problématiques Compétences et Recrutement

• Attractivité des métiers

• Adaptation INDISPENSABLE du contenu des formations du 2nd cycle pour répondre 
aux besoins actuels et suivre le rythme des évolutions technologiques

• Compétences en évolution constante et pluridisciplinaire (formation continue)

• Évolution des habitudes de recrutement des entreprises pour faire face à la 
pénurie et éviter une hausse des niveaux de salaire économiquement dangereuse 

• Elargir le périmètre des types de publics 
• Adapter les projets pour accueillir d’avantage d’alternants et de personnes 

moins qualifiées et moins expérimentées MAIS motivées et accompagnées 
par des dispositifs adéquates pour faciliter leur intégration dans 
l’entreprise et dans les projets

• Inclure la démarche de recrutement dans la politique RSE de l’entreprise



Des actions concrètes pour relever ce défi majeur

Etudiants

Reconversion 

professionnelle

Informaticien en 

recherche d’emploi

Décrochage scolaire / 

universitaire

Grand-Est.numeric-emploi.org Catalogue de formations :
Développement application (Dotnet, Java, …)

Informatique industrielle et embarquée

Automatisme industriel

Administrateur Cloud

Analyste Cybersécurité

…

Entreprises

Postes à pourvoir

Universités 

/ Ecoles

Infos, 

Conseils, 

Orientation

Promotion 

des métiers

Conseils évolution 

des filièresInfos orientation



Un Plan Individuel d’Adaptation et de Développement 
des Compétences adapté à chaque candidat et visant 
un métier en demande
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Impacts RH et marque employeur

Daniel Wagner 
Directeur Digital, Informatique et Infrastructures du groupe ÉS
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540 000 clients électricité + 110 000 clients gaz

550 accords télétravail





Notre raison d’être



Nos valeurs



Une dynamique RH



Acteur de la transformation digitale et de l’innovation

▪

▪

▪

▪

▪



L’humain au cœur de la transformation sociétale

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
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Des offreurs de solutions et des industriels

Mathieu Rollet, Directeur industriel N. Schlumberger, Groupe NSC
Nicolas Declercq, CEO de Namkin
Valentin Drouillard, Armtek
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N. Schlumberger – la transformation industrielle et le facteur humain 
chez un fabriquant de machines textiles

N. Schlumberger : fabriquant de machines textiles à Guebwiller
• 200 ans
• 200 employés
• 120 à 200 machines par an sur 12 plateformes ; le mix change presque chaque 

année, selon les besoins de nos clients
• Plus de 50 000 articles « vivants », fabriqués en interne ou achetés dans notre 

réseau de sous-traitants, pour nos besoins machines et pièces de rechange

➔ Complexité et diversité
➔ Des enjeux majeurs pour le facteur humain et pour les outils du numérique
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N. Schlumberger – la transformation industrielle et le facteur humain 
chez un fabriquant de machines textiles

Le facteur humain, condition pour la transformation industrielle 

34



N. Schlumberger – la transformation industrielle et le facteur humain 
chez un fabriquant de machines textiles

Retour d’expérience sur 2 sujets :

➔ Démarche participative d’amélioration : S’Améliorer Ensemble

➔ Le digital pour capitaliser, transmettre et pérenniser les compétences
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N. Schlumberger – la transformation industrielle et le facteur humain 
chez un fabriquant de machines textiles

Démarche participative d’amélioration : S’Améliorer Ensemble 

▪ Impliquer le personnel dans la résolution de dysfonctionnements / améliorations des process
➔ co-responsabiliser et impliquer à tous les échelons

▪ Renforcer une culture projet et de transversalité
➔ former au mode projet, à porter la parole d’un collectif, accompagner le processus pour    

favoriser l’atteinte des objectifs

➢ Privilégier un autre mode de fonctionnement
➢ Des équipes en co-responsabilité
➢ Impliquer en subsidiarité les salariés
➢ Décloisonner pour davantage de transversalité
➢ Source de changement de regard, d’innovation par la confrontation des idées et points de vue 
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N. Schlumberger – la transformation industrielle et le facteur humain 
chez un fabriquant de machines textiles

Démarche participative d’amélioration : S’Améliorer Ensemble 

▪ Des groupes chantiers décloisonnés  : 
➔ composition : 

• Un pilote

• Un groupe projet composé d’opérateurs, d’experts, avec les secteurs supports 
impliqués

• Un sponsor membre du Codir

➔ Co-définir le livrable ; auto-organisation pour l’atteinte des objectifs
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N. Schlumberger – la transformation industrielle et le facteur humain 
chez un fabriquant de machines textiles

Le digital pour capitaliser, transmettre et pérenniser les compétences - résultats 
attendus :

Avoir des documents vivants et à jour
Impliquer les opérateurs : remontées terrain
Donner une image moderne et montrer l’implication de l’entreprise 
dans « l’Industrie 4.0 »
Accélérer la formation
Accroître la polyvalence des opérateurs
Améliorer la qualité de nos machines 
Surmonter la résistance au changement
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N. Schlumberger – la transformation industrielle et le facteur humain 
chez un fabriquant de machines textiles

Le digital pour capitaliser, transmettre et pérenniser les compétences – mise en place :
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➔Métiers qui n’étaient pas numériques
➔ Embauche d’un pilote numérique
➔ Évolution des compétences
➔Méthode : « petits pas », terrain…



Des offreurs de solutions et des industriels

Mathieu Rollet, Directeur industriel N. Schlumberger, Groupe NSC
Nicolas Declercq, CEO de Namkin
Valentin Drouillard, Armtek
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Industrie 4.0 : l’humain à 
l’heure de l’expérience client 
et de l’IA ? 

WEBINAR



• une PME experte en EXPERIENCE CLIENT BtoB

• un spécialiste de l’INDUSTRIE

• R&D data-driven marketing & NLP

• brainLab et travaux de R&D (IA hybride)

• 2 thèses CIFRE et partenariats laboratoires

centre de compétences, de ressources
et d’innovation en marketing industriel

notre métier

notre mission

• marketing industriel 4.0

• business intelligence

• modification des Business Model

• digitalisation relation client

Troyes

Strasbourg

Annecy
35 personnes

multi-compétences
Nicolas Declercq

CEO



une mutation métier

marketing industriel 4.0

Business Intelligence > Digitalisation Relation Client > Modification Business Model

de l’acte de vente se déroule 
avant la rencontre avec le 
vendeur

80%
des acheteurs de l’industrie ne 
veulent plus rencontrer le 
vendeur

55%

Des métiers de 2030 
n’existent pas encore75% d’effectif de technico-

commerciaux d’ici 2021-25%

Sources: Etude Forrester : 2017* / Rapport DGE – Usine du futur 2014** / Death of BtoB salesmen **



une mutation métier
relation client

découverte engagement conversion fidélisation

IN
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diffuser

enrichir

collecter

extranet
saas client

plateforme web
réseaux sociaux

application
digitale

© copyright Namkin

touchpoints humains

touchpoints digitaux
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l’expérience client Confiant

Confortable

Exclusif



Enjeux pour les organisations et les métiers

Commerciaux

plus de personnalisation, 
d’accompagnement, de proactivité et 
de services, discours adapté... 

communication

adaptation des plans de 
communication selon les tendances 
mesurées, personnalisation de la 
communication

Décideurs

meilleure vision globale, prise 
d’initiative sur des éléments 
mesurés et factuels

Marketing

plus d’éléments factuels pour mener 
des actions stratégiques et 
opérationnelles

SAV

meilleure connaissances des clients 
donc fournir plus de services adaptés

et les rôles changent : intelligence économique individu-centrée -> intelligence économique collective
46



Quels impacts et comment s’adapter ?

Ce qui reste à l’humain : jugement, créativité, 
empathie, adaptabilité, imagination, coopération, 

innovation

économie de la connaissance ?
valeur ajoutée = comment chacun exploite ses 

connaissances pour créer et innover

futur : concentrer les compétences des humains sur ce 

qu’ils savent (pour l’instant) le mieux faire - coopérer 

ensemble en créant de l’intelligence collective grâce aux 
savoirs individuels

Développer de nouvelles compétences
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Comment les employés et les entreprises doivent s’adapter ?

compétences les plus demandées 

en 2020 (WEF, 2018)



• Les enjeux 
La création et le transfert de VALEUR AJOUTEE est l’enjeu majeur
La RELATION est au cœur de l’expérience client.
La DATA est au cœur de la conception de l’expérience

• Entrer dans l’ère collaborative :
- Repenser le parcours des clients = Créer de la personnalisation
- Créer un territoire d’échange et de partage = IN-OUT
- Adapter ses processus internes = revoir l’organisation
- Former aux nouvelles compétences métiers & des outils

Repenser sa stratégie marketing 4.0 : 

Conclusion

Stratégie expérience client 4.0



Des offreurs de solutions et des industriels

Mathieu Rollet, Directeur industriel N. Schlumberger, Groupe NSC
Nicolas Declercq, CEO de Namkin
Valentin Drouillard, Armtek
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Communauté 

des offreurs 
de solutions

Nos prochains événements

30 novembre et 1er décembre 2021
Retrouvez-nous au salon BE 4.0 (Mulhouse)
30/11/21, 16h-16h45 : Compétences et industrie 4.0 (table-ronde)
30/11/21 à 17h : Lancement de la nouvelle charte (networking)

7 décembre 2021
Retrouvez-nous à 360 Grand Est (Strasbourg)

Détails et inscriptions :
www.offreurs-solutions-industrie.com/event

offreurs-solutions-industrie.com
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Communauté 

des offreurs 
de solutions

Merci pour votre participation
A très bientôt56


