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Autodesk crée des logiciels pour tous ceux qui 
donnent vie à des idées. Si vous avez déjà conduit une 
voiture ultraperformante, admiré un gratte-ciel, utilisé 
un smartphone ou encore regardé un grand film, alors 
vous avez probablement déjà vécu ce que des millions 
d’utilisateurs d’Autodesk créent avec nos logiciels. 

Précurseur de l’industrie du futur, Autodesk aide les 
fabricants à répondre à la demande croissante du 
marché en proposant plus rapidement des produits 
de meilleure qualité, tout en réduisant les coûts et le 
gaspillage. Grâce à une gamme complète de produits 
de conception et de fabrication, Autodesk fournit des 
technologies avancées pour automatiser et connecter 
les workflows de développement de produits de bout 
en bout. 

Comme la conception et la fabrication convergent 
dans les entreprises, nous leur proposons un jeu 
intégré d’outils cloud et de bureau rassemblant les 
fonctions de conception, d’ingénierie, de simulation, 
de collaboration, de FAO, de fabrication additive et 
d’implantation d’usine. Cette plate-forme unifiée 
élimine les silos entre les disciplines, ce qui rend le 
travail des équipes d’ingénierie plus agile et aide les 
fabricants à gagner en compétitivité. 

Pour en savoir plus, visitez la page https://www.
autodesk.fr/solutions/future-of-product-design-
and-manufacturing.
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D U R A B I L I T É

Le futur de 
l’emballage 
durable
En raison de la pression exercée par les 
consommateurs, les entreprises de tous 
les secteurs ont dû placer la durabilité, les 
stratégies environnementales et les questions 
éthiques au premier rang de leurs priorités.

4

Finbarr Toesland 

es systèmes traditionnels d’emballage 
génèrent des quantités énormes de 
déchets qui remplissent les décharges 
du monde entier. Le développement de 

l’impression 3D, ou fabrication additive, permet 
de réduire ces déchets grâce à des techniques 
d’emballage plus optimales et durables que 
celles fournies par les méthodes de production 
classiques. 

« Grâce à l’impression 3D, nous pouvons 
minimiser, voire éliminer les matériaux 
superflus lors du processus de production et 
ainsi réduire le gaspillage global. En outre, 
les matériaux utilisés pour l’impression 3D 
proviennent principalement de sources durables 
(comme l’acide polylactique, un polymère 
bioassimilable et biodégradable), et même de 
déchets plastiques », explique Michael Storey, 
directeur associé principal de Beckatt Solutions, 
une entreprise spécialisée dans la fabrication 
additive. 

Alors que la fabrication additive est 
principalement employée pour l'outillage et le 
prototypage, elle offre de nombreuses autres 
applications dans le secteur de l’emballage. 
Outre la possibilité de concevoir des décorations 
innovantes pour vos emballages afin de vous 
aider à vous démarquer de la concurrence, 
l’impression 3D permet de créer rapidement un 
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nombre illimité de conceptions. Par exemple, il 
est possible de produire rapidement et à moindre 
coût des emballages uniques et personnalisés 
pour des événements exceptionnels et des 
produits spécialisés.

Naturellement durable 
« Une grande partie des matériaux que nous 
employons pour la fabrication additive 
sont durables par nature et proviennent du 
recyclage. En outre, la fabrication additive 
est un procédé de plus en plus répandu dans 
le secteur de l’emballage et on entrevoit 
facilement qu’elle jouera un rôle essentiel dans la 
fabrication d’emballages durables, tant que nous 
continuerons à développer et à produire des 
matériaux durables dans ce domaine », comme 
le souligne Michael Storey.

Selon les prévisions de Zion Market Research, 
le marché de l’emballage durable devrait 
atteindre 400 millions de dollars d’ici 2024 
et l’impression 3D permettra de créer des 
emballages écologiques plus attractifs pour les 
consommateurs que les produits imprimés de 
manière traditionnelle. 

Les processus modernes suppriment le besoin 
de créer des modèles coûteux et chronophages 
et permettent aux fabricants de concevoir 
des produits plus complexes avec moins de 
matériaux. Les fabricants devront recruter du 
personnel qualifié avec les compétences requises 
à la fois pour la conception et la manipulation 
des imprimantes 3D, qui sont relativement 
coûteuses, mais qui offrent des processus plus 
durables. 

« Grâce à la fabrication additive, des 
entreprises de toutes tailles pourront développer 
et fabriquer des produits à forte valeur ajoutée 
et en petit volume, partout dans le monde. 
Les modèles commerciaux et les workflows 
de production seront totalement transformés. 
D’un point de vue de la durabilité, cela signifie 
que les étapes de fabrication et d’emballage se 
rapprocheront de la source de consommation », 
conclut Dávid Lakatos, Responsable de la 
production chez Formlabs, un développeur et 
fabricant de technologies d’impression 3D.

400 M $
Valeur prévue du marché 

de l’emballage durable 
d’ici 2024

Zion Market Research, 2018

On entrevoit facilement que la fabrication 
additive jouera un rôle essentiel dans la 
fabrication d’emballages durables. 

Michael Storey 
Directeur associé, Beckatt Solutions
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Assurer la durabilité

Grâce aux avancées techniques qui favorisent 
les innovations en matière d’emballages, 
les entreprises peuvent réduire les déchets 
générés par leurs produits. Une équipe 
d’experts travaillant pour le géant de la 
confiserie Nestlé est récemment parvenue à 
utiliser du papier recyclable sur une ligne de 
conditionnement tubulaire avec soudure par 
pression à froid et à grande vitesse. 

Auparavant, ce procédé pouvait 
uniquement être appliqué avec du film 
plastique et des plastiques stratifiés, mais 
Nestlé a réussi à mettre en oeuvre cette 
innovation, une première dans le monde. 
L’entreprise utilisera ce papier recyclable 
pour l’emballage de ses barres aux céréales et 
aux fruits YES! afin de rendre ses emballages 
plus durables et plus faciles à recycler. 

Selon Nestlé, il faut compter 6 mois pour 
qu’un emballage recyclable se désintègre en 
milieu marin, bien moins que les 450 années 
nécessaires pour qu’un emballage plastique 
disparaisse. 

Afin d’élaborer des solutions innovantes 
d’emballages en papier recyclable, Nestlé a 
dû relever plus de 90 défis pour moderniser 
et adapter ses machines et ses méthodes 
conventionnelles. Grâce à cette nouvelle 
approche, l’entreprise est désormais capable 
de produire 300 barres de céréales à la 
minute via le conditionnement tubulaire 
avec soudure par pression à froid, tout en 
réduisant considérablement ses déchets. 
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Place à la créativité 
Dans pratiquement tous les secteurs, les start-up exploitent des technologies 
de plus en plus innovantes pour changer radicalement les exigences des 
consommateurs. 

F 
ace à la concurrence accrue, les 
entreprises ont besoin des nouvelles 
technologies pour fournir des produits 

innovants allant au-delà des attentes des clients. 
De l’aéronautique à l’automobile, en passant par 

les biens de consommation et la construction, les 
fabricants de tous les secteurs peuvent bénéficier 
de la conception générative, une technologie 
porteuse d’un fort potentiel qui leur permet 
de générer rapidement plusieurs variantes de 
conception ultra-performantes. 

La conception générative pour la fabrication 
exploite les ressources de l’intelligence artificielle et 
du cloud computing pour aider les ingénieurs et les 
concepteurs à explorer des variantes de conception 
générées par ordinateur. Après définition des 
contraintes et des objectifs de conception, 
notamment concernant les matériaux et les 
méthodes de fabrication, les logiciels de conception 
générative peuvent rapidement, et à partir d’une 
seule idée, proposer un nombre infini de solutions. 

Dans un paysage concurrentiel toujours plus dur, 
la conception générative peut véritablement faire 
la différence pour les fabricants qui cherchent à 
développer leur créativité et à accélérer la mise  
sur le marché de leurs produits. Avec la  
conception générative, l’impression 3D est  
l’une des nombreuses méthodes de  
fabrication qui permet de créer des  
conceptions uniques avec moins de  
matériaux.
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40 %
des grands fabricants utiliseront 
l’impression 3D d’ici 2021 

International Data Corporation, 2018

25 %

Des avantages notables
Les avantages de l’impression 3D pour les fabricants 
sont considérables. Selon l’International Data 
Corporation, d’ici 2021, 40 % des 2 000 plus 
grands fabricants auront recours à l’impression 3D, 
combinée à des machines-outils intelligentes, pour 
optimiser l’utilisation des matériaux et réduire la 
quantité de déchets d’au moins 25 %. 

La conception générative étend les possibilités 
de fabrication, ce qui permet aux concepteurs de 
travailler avec moins de contraintes et de libérer 
leur potentiel créatif afin de différencier leurs 
produits sur le marché. 

En partenariat avec Autodesk, le fabricant de 
vêtements de sport Under Armour a eu recours 
à Fusion 360 et à la conception générative pour 
développer et fabriquer par impression 3D son 
premier modèle commercial de chaussures de 
sport : la chaussure UA ArchiTech est dotée d’une 
structure en treillis unique au niveau de la semelle 
intermédiaire pour un amorti et un soutien en toute 
légèreté, même en cas d’effort intense. 

Générée par ordinateur, la forme de la semelle 
intermédiaire s’adapte aux pressions exercées, 
pour une meilleure répartition de l’impact et une 
meilleure stabilité structurelle. 

Ces éléments complexes de conception 
dépassent les simples critères d’esthétique et 
offrent aux sportifs une structure optimisée avec un 
look accrocheur, à la fois flexible et durable. Sans les 
logiciels Autodesk, les concepteurs ne pourraient 
tout simplement pas créer et perfectionner une 
structure aussi complexe de la même manière. 
Toutefois, leur rôle demeure essentiel, car ils veillent 
à ce que les paramètres définis soient respectés. 
Avantages mutuels 
La conception générative présente des 
avantages à la fois pour les fabricants et pour 
les consommateurs. De tout nouveaux produits, 
répondant mieux aux exigences et aux besoins des 
clients,

peuvent désormais voir le jour grâce à la conception 
générative. Les fabricants peuvent quant à eux 
créer rapidement des produits générant moins de 
déchets, mieux conçus et équipés en fonction des 
besoins de leurs clients. 

La création de produits innovants est un 
processus laborieux, même pour des concepteurs 
et ingénieurs très expérimentés. La conception 
générative optimise le traitement des problèmes de 
conception en apportant une nouvelle perspective 
aux ingénieurs et aux concepteurs, qui peuvent 
créer des prototypes beaucoup plus rapidement. 
Grâce à des avantages pratiques, ils peuvent 
corriger des problèmes qu’ils ne pouvaient pas 
résoudre seuls avant. La réduction du gaspillage 
et le coût raisonnable des logiciels de conception 
générative favorisent l’adoption de cette 
technologie prometteuse. La conception générative 
apporte un avantage concurrentiel important aux 
fabricants. Grâce à la possibilité de tester leurs 
idées et des concepts innovants plus rapidement 
que jamais, les entreprises qui exploitent ces 
outils nouvelle génération se démarquent de la 
concurrence. 

Les outils avancés de conception générative 
permettent de produire un ensemble de produits 
adaptés aux concepteurs en apportant des 
réponses concrètes à des questions cruciales, 
notamment sur les matériaux, les processus de 
fabrication à mettre en œuvre, les paramètres de 
coûts et le poids maximal. 

Comme le démontre la collaboration entre 
Autodesk et Under Armour, les réponses à ces 
questions sont en train de façonner le futur de 
la conception pour changer radicalement les 
méthodes que nous connaissons actuellement.

Dans un paysage 
concurrentiel toujours plus 
dur, la conception générative 
peut véritablement faire 
la différence pour les 
fabricants qui cherchent à 
développer leur créativité 
et à accélérer la mise sur le 
marché de leurs produits.
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des déchets peuvent être éliminés 
grâce à l’impression 3D

International Data Corporation, 2018



P E R S O N N A L I S A T I O N

Agilité intégrée 
pour les fabricants
Les clients demandent des expériences personnalisées, mais avec les modèles 
de fonctionnement traditionnels, il est difficile et coûteux de fabriquer ces 
produits en grandes quantités. Les fabricants doivent donc tirer profit des 
nouvelles technologies disponibles pour rendre leurs opérations plus agiles. 

Ben Rossi 

’agilité opérationnelle a toujours eu son 
importance, mais les fabricants ne lui ont 
jamais donné la priorité qu’ils lui donnent 

aujourd’hui. Les clients n’acceptent plus qu’on leur 
dise qu’un produit sera bientôt disponible. Leurs 
attentes ont évolué. Les consommateurs veulent 
obtenir ce qu’ils demandent, quand ils le veulent et 
dans le format souhaité. 

La réussite d’un fabricant dépend de l’importance 
qu’il donne à l’expérience client, mais il peut perdre 
cet aspect de vue à mesure qu’il développe son 
activité. Au lieu d’évoluer judicieusement, beaucoup 
de fabricants cherchent surtout à s’agrandir. Ils 
se retrouvent alors avec un système contraint par 
d’immenses chaînes logistiques et réseaux de 
distribution, ainsi que des frais de matériel et de 
personnel fixes qui requièrent des minimums de 
production élevés. Avec les techniques de fabrication 
traditionnelles, la transition du prototype à la 
production industrielle est un engagement coûteux 
et il est difficile de perfectionner le produit. 

Les fabricants sont également freinés 
par les anciens systèmes et les structures 
organisationnelles. Souvent, ils s’efforcent d’y 
remédier par le biais de petites fonctions autonomes 
qu’ils permutent et remplacent selon le besoin, ce 
qui rationalise les opérations et améliore l’agilité, 
car l’orchestration des fonctions individuelles et 
d’entreprise est optimisée de bout en bout. 

« Il existe de nouvelles méthodes pour nouer le 
dialogue avec le client, notamment lorsque la chaîne 
logistique entre le fabricant et 

L 

81 %
des entreprises s’attendent 

à ce que la concurrence 
se base surtout sur 

l’expérience client en 2019 

Gartner, 2019

le client est complexe », explique Graeme Wright, 
Directeur technique de la fabrication au Royaume-
Uni et en Irlande chez Fujitsu. « Mais pour respecter 
nos engagements, il est essentiel de disposer d’une 
infrastructure qui facilite l’agilité et la mise en 
œuvre de nouveaux modes de travail. »

Impression 3D 
Parallèlement, les normes traditionnelles de 
minimums de production, de chaînes logistiques et 
de délais de mise sur le marché sont bouleversées 
par les nouvelles fonctionnalités de fabrication 
additive. « Aujourd’hui, l’invention et la conception 
d’un produit peuvent être reliées à une expérience 
utilisateur individuelle de façon quasiment 
transparente, et des centaines de milliers de 
composants sont produits quotidiennement, 
conformément à différentes spécifications client », 
souligne George Brasher, Directeur général de HP 
au Royaume-Uni et en Irlande.

Le temps de la production de masse est révolu : 
lorsque les entreprises offrent une expérience 
client plus personnalisée, leur croissance est plus 
rapide et leur rentabilité supérieure. Ce niveau de 
diversité, d’agilité et de spécificité de la fabrication 
est sans précédent. Aujourd’hui, la séparation 
entre le prototypage et la production industrielle 
est moins nette. Au lieu de précéder un long 
processus d’approvisionnement et de fabrication, la 
conception peut être intégrée au processus de façon 
transparente, ce qui permet aux entreprises de 
modifier leur production à grande échelle en toute 
confiance. 

Avec l’augmentation du retour sur investissement, 
les fabricants devront à nouveau chercher à 
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Avec la fabrication du futur, les entreprises 
qui survivront et prospéreront ne seront 
pas les plus grandes, les plus rapides ou les 
plus puissantes, mais celles qui se seront le 
mieux adaptées aux changements.

opérations de fabrication », explique Martin Walder, 
Vice-président de l’industrie chez Schneider 
Electric. 

Dans le secteur de la fabrication, l’agilité a 
toujours été un facteur de différenciation des 
concurrents et elle ne fera que s’accentuer avec 
l’évolution rapide des technologies. Avec la 
fabrication du futur, les entreprises qui survivront 
et prospéreront ne seront pas les plus grandes, les 
plus rapides ou les plus puissantes, mais celles qui 
se seront le mieux adaptées aux changements. 

Tr
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améliorer la satisfaction des clients, réduire le 
nombre de résiliations et accroître la fidélité à la 
marque. Ceux qui ne réussissent pas à répondre à 
l’évolution du marché (en ne s’adaptant pas assez 
vite lorsqu’un concurrent propose une variation 
plus populaire d’un produit, par exemple) perdront 
inévitablement des clients. 

Changements progressifs 
Pour rendre leurs modèles commerciaux plus 
agiles, les fabricants doivent s’efforcer de 
favoriser des changements progressifs, que 
ce soit au niveau d’une ligne de production 
existante, des installations d’une usine ou encore 
de la supervision des systèmes technologiques 
opérationnels et informatiques. Pour répondre vite 
à l’évolution de la demande, les fabricants doivent 
disposer de lignes de production configurables 
rapidement. 

« Le plus simple consiste à introduire des robots 
flexibles sur les lignes existantes (plutôt que 
des machines fixes), à remplacer les dispositifs 
de réglage manuel, à déployer des capteurs 
intelligents sur les lignes et à adopter des systèmes 
de gestion de l’exécution de la fabrication et des 

9 L E  F U T U R  D E  L A  F A B R I C AT I O N  D E S  B I E N S  D E  C O N S O M M A T I O N



POUR UN FUTUR PLUS 
RESPECTUEUX DE 
L’ENVIRONNEMENT 
Les fabricants de biens de consommation doivent répondre à une demande croissante de 
produits durables. 

1 ACHETEURS INTÉRESSÉS PAR DES PRODUITS DURABLES ET 
PRÊTS À PAYER UN PRIX PLUS ÉLEVÉ

Intérêt des consommateurs pour l’achat de produits durables par génération aux États-Unis

Au même prix            Avec majoration comprise entre 1 et 5%            Avec majoration comprise entre 6 et 10 %            Avec majoration comprise entre 11 et 20 %

22 %

36 %

Deloitte, 2018

2 

13 %

29 %

25 %

27 %

25 %

23 %

Génération Y

18 %

21 %

POUR LES CONSOMMATEURS, LES 
FABRICANTS DOIVENT RENONCER À  
LA CULTURE DES PRODUITS JETABLES

Génération X

Qui est responsable du futur de l’environnement ?

Individus/Consommateurs

Fabricants/Producteurs

Gouvernements

Collectivités locales

Communautés locales

Organismes de réglementation internationaux

GlobalWebIndex, 2018

38 %

23 %

70 %

52 %

50 %

41 %

37 %

34 %

33 %

19 %

15 %

20 %

41 %

24 %

 Baby-boomers

10 %

26 %

47 %

Seniors

17 %

37 %
des consommateurs recherchent des 
produits avec des emballages écologiques

PwC, 2019
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Génération Z

Marques/Agences de publicité

Influenceurs/Célébrités



3 PRESSION RETOMBANT PRINCIPALEMENT SUR 
LES MARQUES DE BIENS DE CONSOMMATION

Produits de consommation qui doivent être durables

Produits de nettoyage

Produits de soins personnels

Alimentation

Appareils électroniques

Vêtements, chaussures, sacs

Voitures

Thé, café et autres boissons chaudes

Produits de soins pour enfants

Mobilier

Transports

Boissons alcoolisées

73 %

73 %

61 %

49 %

48 %

48 %

46 %

35 %

30 %

29 %

21 %

4 LES ENTREPRISES AGISSENT 
EN S’ATTAQUANT EN PRIORITÉ 
AUX EMBALLAGES EN PLASTIQUE

Actions entreprises pour répondre à l’hostilité 
des consommateurs vis-à-vis des emballages en 
plastique

32 % 
Suppression d’un 
maximum d’emballages en 
plastique à usage unique 

Packaging Digest, 2018

5 

64 % 
Allègement des 
emballages/
optimisation des 
matériaux

49 % 
Utilisation accrue de 
matériaux recyclés 
après consommation

MAIS CELA NE SUFFIT PAS 
POUR ATTEINDRE 
L’OBJECTIF DE DURABILITÉ

Entreprises considérant que leur personnel est 
formé pour la fabrication d’emballages durables

21 % 
Ne sais 
pas 

42 % 
Non

GlobalWebIndex, 2018 Packaging Digest, 2018 

37 %
Oui 
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E X P É R I E N C E  C L I E N T

Du 
consommateur 
au créateur
Une expérience client supérieure est le principal 
facteur de différenciation pour les entreprises dans 
un environnement où la concurrence entre les 
secteurs s’intensifie.

Finbarr Toesland 
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es avantages de l’optimisation de 
l’expérience client sont quantifiables 
pour les entreprises. Selon une étude 
Forrester, le taux de croissance du 

chiffre d’affaires des entreprises proposant une 
expérience client optimale est de 17 % contre 
3 % pour les entreprises dont le service client est 
moins satisfaisant. 

Mais comment se démarquer dans un 
environnement hautement concurrentiel où 
toutes les entreprises cherchent à innover pour 
rester en tête ? 

Le besoin constant d’améliorer la satisfaction 
client a conduit à une personnalisation en série 
des biens de consommation avec des offres plus 
individualisées. Ce niveau de personnalisation 
sans précédent s’accompagne d’une transition 
du consommateur, devenu créateur, avec la 
conception de produits conçus spécifiquement 
en fonction de ses attentes. 

L 
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Analyse des données
« La personnalisation en série est le résultat de 
plusieurs facteurs : l’amélioration de l’expérience 
client qui incite les consommateurs à choisir 
une marque plutôt qu’une autre, avec incidence 
sur les prix ; l’augmentation des données 
et d’informations utiles dont les fabricants 
disposent sur leurs clients ; et une meilleure 
compréhension de leurs attentes et besoins », 
indique Tom Gray, Directeur de l’innovation 
pour la société de conseil Capgemini.

L’apparition de nouvelles technologies 
de fabrication joue également un rôle 
important dans la personnalisation des biens 
de consommation. De nombreux biens de 
consommation, qu’il s’agisse de voitures ou 
de chaussures de sport, sont aujourd’hui 
personnalisables, mais pour que cette approche 
devienne monnaie courante, les équipes de 
conception et de fabrication doivent travailler en 
synergie. 

« Les attentes actuelles évoluent plus 
rapidement et sont plus difficiles à satisfaire, 
mais grâce à l’amélioration de la simulation, 
de la conception 3D, de la chaîne logistique et 
des technologies de fabrication, il est plus que 
jamais possible d’améliorer notre offre », précise 
Andrew Hughes, Analyste pour LNS Research. 

À mesure que les fabricants répondent 
à l’évolution de la demande des clients, ils 
réalisent que ces derniers veulent l’excellence 
à tous les niveaux de leur expérience de 
personnalisation, pas seulement au niveau du 
produit final. Cette approche globale permettra 
aux consommateurs de personnaliser facilement 
leurs produits et de simplifier les processus. 

Les fabricants devront impérativement 
exploiter les données dont ils disposent pour 

25 %
des entreprises 
indiquent que la 

personnalisation est 
une priorité

Econsultancy, 2018

personnaliser l’expérience des clients et s’adapter 
en continu à leur profil afin de leur proposer 
les options de personnalisation appropriées, en 
fonction de leurs goûts et préférences.

« La personnalisation en série permet de 
répondre à ces nouvelles attentes, mais elle 
requiert une vision globale des possibilités de 
la part des concepteurs et des spécialistes du 
marketing (les créateurs), sans se limiter au 
produit final à fournir », précise Andrew Hughes. 
« Avec la configuration à la demande et la 
prise de décision en fonction des commandes 
effectuées par les consommateurs, les idées 
des clients se mêlent à celles des créateurs. 
Ce phénomène fait évoluer rapidement les 
biens de consommation avec un niveau de 
personnalisation des produits sans précédent. » 

Complexité 
Toutefois, une personnalisation illimitée, sans 
indications ni cadre de travail spécifiques, 
peut compliquer ce service et engendrer un 
sentiment de confusion chez les utilisateurs, 
qui ne savent pas par où commencer ni quels 
produits choisir. Ce manque de contrôle peut 
également compliquer inutilement le travail 
des fabricants, qui sont confrontés à un éventail 
trop large d’options de personnalisation pour 
un nombre de consommateurs intéressés 
proportionnellement peu élevé. 

« La conception aide les fabricants à identifier 
les éléments qui représentent une plus 
forte valeur ajoutée pour les clients afin de 
personnaliser de manière efficace et de cibler les 
améliorations qui optimiseront les coûts et les 
délais. L’ensemble permet de créer un produit 
et une expérience qui maximisent la valeur à la 
fois pour les consommateurs et les fabricants », 
conclut Tom Gray. 
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A VA N T A G E  C O N C U R R E N T I E L  

Mise en valeur des produits 
grâce aux services 
Comme les fabricants naviguent dans un environnement économique complexe 
et doivent se contenter de marges serrées, la servitisation leur apporte une aide 
précieuse en leur permettant d’améliorer l’efficacité de leur chaîne logistique 
et d’accéder à de nouvelles sources de revenus qui créent des opportunités de 
croissance. 

Ben Rossi 

L 
a servitisation, c’est-à-dire l’offre de 
services à valeur ajoutée fournie avec 
des produits traditionnels, aide les 
fabricants à générer des sources de 

revenus, à réduire leurs coûts, à stimuler la relation 
client et à se démarquer de leurs concurrents. Elle 
représente désormais 15 % des revenus d’Apple et 
plus de la moitié de ceux de Rolls-Royce. Boeing 
veut faire passer les revenus issus de ses services 
de 8 milliards de dollars à 50 milliards de dollars 
au cours des dix prochaines années. Parfois, les 
programmes de servitisation sont devenus de vraies 
entreprises, comme dans le cas de GE Digital, lancée 
par General Electric. 

Le concept de services à valeur ajoutée n’a rien de 
nouveau, mais les avancées technologiques 

ont multiplié les opportunités de servitisation. Dans 
l’aéronautique, les fabricants utilisent l’Internet 
des Objets pour ajouter des fonctionnalités de 
maintenance prévisionnelle. Les entreprises 
de l’industrie chimique déploient des services 
de planification de l’approvisionnement et du 
réapprovisionnement basés sur la consommation. Les 
entreprises spécialisées dans l’énergie développent 
des programmes de maintenance des ressources 
gérées basés sur de grands volumes de données. 

Cette tendance n’est pas seulement liée aux 
technologies. Les clients sont en demande de 
solutions orientées service et, avec la servitisation, les 
fabricants ont les moyens de se démarquer de leurs 
concurrents en proposant de nouveaux services qui 
répondent à leurs difficultés, tout en réduisant les 
coûts et les délais, et en devenant plus flexibles et plus 
réactifs. 
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Attitude relationnelle 
« Les fabricants doivent cesser de se concentrer 
sur les transactions et adopter une attitude plus 
relationnelle », soutient Rafi Billurcu, Responsable 
des pratiques de fabrication d’Infosys Consulting 
en Europe. « Ils devront continuellement entretenir 
la relation client, ce qui peut impliquer un réel 
changement de culture et une réorganisation. 
Par exemple, ils devront impérativement 
disposer de centres d’appels et d’autres points 
de contact avec les clients. Ils devront aussi 
apporter les ajustements nécessaires aux systèmes 
d’information, aux pratiques de comptabilité et aux 
exigences en matière de risque et de conformité. » 

Les processus de conception et de fabrication 
sont de plus en plus convergents, car les fabricants 
cherchent à améliorer l’efficacité de leur chaîne 
logistique pour optimiser l’expérience de 
servitisation et établir des relations à plus long 
terme avec leurs clients. Si un fabricant fournit 
systématiquement des services de haute qualité, le 
degré de confiance de ses utilisateurs finaux aura 
toutes les chances d’augmenter, et ils ne seront pas 
tentés de se tourner vers ses concurrents. 

La servitisation est un processus progressif et 
incrémentiel. Beaucoup de fabricants commencent 
par un simple service après-vente de réparation 
et fourniture de pièces détachées. Ils ajoutent 
ensuite des services de réparation gérés, qu’ils 
accomplissent à la demande. Enfin, ils ajoutent des 
contrats de maintenance annuels, ce qui augmente 
les revenus générés par chaque vente initiale. Pour 
vendre un contrat de maintenance rentable, le 
fabricant doit connaître le coût de maintenance du 
produit ou de l’équipement. Il ne lui restera alors 
qu’une étape de plus pour vendre le cycle de vie 
complet en tant que service. 

Marges supérieures 
Grâce à la servitisation, les marges associées 
aux activités de fabrication se sont améliorées. 
Désormais, au lieu de se contenter d’échanger un 
produit contre une certaine somme, les fabricants 
se concentrent sur les résultats recherchés avec 
leurs clients. 

La servitisation est le nouveau champ 
de bataille des entreprises, où se joue la 
réputation des fabricants. 

La conception peut également avoir un impact sur 
le coût de l’entretien d’un produit tout au long de 
son cycle de vie. Par conséquent, dans les secteurs 
où le service après-vente est une source de revenus, 
la facilité de maintenance et la fiabilité sont mieux 
prises en compte lors de la conception du produit. 

« Pour les consommateurs et les entreprises 
clientes, la servitisation facilitera l’achat de produits 
et d’équipements », prévoit Antony Bourne, 
Responsable de secteur mondial pour la fabrication 
industrielle chez IFS. 

« Elle permettra aussi aux fabricants de se 
démarquer en aidant leurs clients à atteindre leurs 
objectifs et à obtenir les résultats qu’ils recherchent. 
Si un fabricant vend seulement le produit et un 
autre le vend via la servitisation, le second présente 
un profil de risque moindre. Pour les nouvelles 
ventes, les fabricants pourront s’appuyer sur leur 
base de clients satisfaits et sur les performances en 
temps réel des équipements établis. » 

La servitisation est le nouveau champ de 
bataille des entreprises, où se joue la réputation 
des fabricants. Ceux qui gèrent bien la situation 
pourront réagir beaucoup plus vite à l’évolution des 
besoins des clients et sauront offrir plus de valeur 
à leurs clients. Comme les attentes des clients 
changent rapidement, cette compétence sera 
indispensable pour figurer parmi les entreprises 
prospères au cours des prochaines années. 

15 L E  F U T U R  D E  L A  F A B R I C AT I O N  D E S  B I E N S  D E  C O N S O M M A T I O N




