
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le monde d’aujourd’hui, marqué par la perturbation numérique, les clients sont ceux 
qui ont le pouvoir. L’entreprise connectée sait non seulement que le succès repose entre les 
mains de ses clients, elle innove en pensant à eux, construit ses modèles d’affaires autour 
d’eux. Des propositions de valeur client convaincantes, composées d’une bonne 
combinaison de produits et services au bon prix peuvent vous aider à cibler les segments de 
clientèle les plus attrayants pour générer une croissance rentable. 

 

L’agilité et la curiosité sont les moteurs de l’expansion. En créant des laboratoires d’innovation pour 
lancer de nouveaux produits et services auprès des clients, mettre à votre service les nouvelles 
technologies ou rechercher de nouveaux partenariats, vous pourrez tirer profit des données sur vos 
clients pour les intégrer à votre modèle d’affaires. 

 
Un plan de rapprochement avec la clientèle vous permettra d’élargir ou de cibler votre offre en fonction 
du public le plus intéressé. L’anticipation des besoins du client vous procurera un avantage concurrentiel 
sur le marché. 

 

 

KPMG peut vous aider 

Nous cernons les 
changements ou 
menaces en vue qui 
pourraient provoquer 
des perturbations et 
nous vous indiquons 
comment y faire face. 

Nous élaborons et 
mettons à l’essai de 
nouveaux modèles 
d’affaires potentiels en 
faisant appel à la 
pensée conceptuelle. 

Nous comprenons la 
technologie et les 
ressources nécessaires 
pour améliorer vos 
capacités d’intervention 
et d’innovation.

 
 

Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de KPMG 
et à leurs sociétés affiliées. 

Points à considérer 
 

— Pouvez-vous compter sur une position de marque et une expérience constante dans tous vos circuits 
de distribution? 

— Votre processus de planification stratégique fait-il la part juste entre la valeur perçue par les 
clients et la valeur pour l’organisation? 

— Les données sur vos clients et leur segmentation vous permettent-elles de cibler les clients 
actuels et potentiels en leur proposant les bons produits? 

— La conception de produits et services s’appuie-t-elle sur l’information sur les clients et 
l’anticipation de leurs besoins futurs? 
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À quoi ressemble une entreprise connectée? 

Les organisations qui réussissent le mieux affichent huit 
caractéristiques qui touchent à tous les aspects de 
l’entreprise. Les capacités des services frontaux, 
intermédiaires et administratifs s’intègrent en toute 
transparence pour appuyer les marques, les produits et 
services, les interactions et la main-d’œuvre. 

Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de KPMG 
et à leurs sociétés affiliées. 
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Naviguer sur la voie de l’avenir 

Un constructeur automobile mondial a demandé à un cabinet membre de KPMG de l’aider à réagir 
à une perturbation inédite sur le marché provoquée par l’engouement pour la mobilité sur 
demande, par de nouveaux joueurs sur le marché et par la primauté toujours grandissante de 
l’expérience client. Après avoir conçu le paysage futur des produits et de l’expérience de 
l’organisation, les professionnels de KPMG ont aussi aidé cette dernière à cerner les compétences 
stratégiques nécessaires à la réalisation de sa vision. Cela a conduit à une stratégie client 
pluriannuelle et à un plan de transformation pour l’ensemble de l’organisation. Le client est 
désormais en voie de devenir un fournisseur de services de mobilité centrés sur le client au lieu 
d’un fournisseur de véhicules centrés sur le produit. 

Nous vous accompagnons vers la réalisation de vos objectifs. 

 
 

Établissez la connexion 

— Générez de la valeur pour votre 
entreprise à chaque étape du 
processus de transformation. 

— Grâce au numérique, bâtissez une 
entreprise centrée sur le client et 
fondée sur les données.  

 
— Mobilisez votre personnel et faites-

en votre allié pour accroître l’agilité 
et le rendement de l’entreprise. 

 
— Créez une architecture sécurisée 

pour favoriser l’agilité et la rapidité 
de l’innovation. 
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