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Le rôle de l’émotion dans la conception de l’expérience
Commençons par vous. Oui, vous, soit par la personne qui lit cet article.

Vous êtes un individu et disposez d’un esprit qui vous est propre. Vous avez vos
préférences, vos idées et vos préjugez.

Vous aimez les oeufs sur le plat et détestez qu’on vous interrompe. Tous ces petits

détails sont automatiques, pensez-vous… Mais ils ne le sont pas. En fait, vous êtes
guidé par l’émotion.
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Nouvelles exigences pour les hôtels
Les temps changent et les offres des hôtels aus-

si. Ils s’adaptent de plus en plus aux attentes de
leurs hôtes en améliorant l’expérience client.

Le stade actuel est celui où la technologie de
pointe se marie le plus harmonieusement possible aux interventions humaines.

Bien sûr, et chacun en est conscient, la meilleure

des technologies ne remplacera jamais l’intervention humaine, mais elle lui fournira une aide

remarquable. C’est d’ailleurs ce qu’attendent les
clients. D’une certaine manière, la technologie a

Le pouvoir du groupe : ce qui lie réellement
les membres d’Associations

pour tâche de « nettoyer » la demande, de l’affi-

l’employeur, le boss, le CEO, qui représente l’information la plus

Dans ma quête de succès dans l’industrie du golf,

moins de tâches de transmission à effectuer et

de réseaux sociaux, de fake news et de sur information, voilà qui

ont peu à voir avec la décision des joueurs de rester

Les PDG sont des repères pour leur personnel
L’étude émanant du « baromètre Edelman Trust » a parlé: c’est

crédible pour 75% des personnes interrogées! Dans un monde
a de quoi étonner.
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j’ai découvert que le terrain et le jeu en lui-même

ner le plus possible pour ensuite passer la main à

l’humain. Ce dernier, le personnel de l’hôtel, aura
bien plus d’actes « décisifs ».

membre ou non.
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Revenons un peu, l’espace d’un instant, aux origines

de la vidéoconférence. Plutôt, intéressons-nous à ce
qu’il en était voici une vingtaine d’années.
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Le rôle de l’émotion dans la conception de l’expérience
Commençons par vous. Oui, vous, soit par la personne qui lit cet article.
Vous êtes un individu et disposez d’un esprit qui vous est propre. Vous avez vos préférences, vos idées et vos préjugez. Vous aimez
les oeufs sur le plat et détestez qu’on vous interrompe. Tous ces petits détails sont automatiques, pensez-vous… Mais ils ne le sont pas.
En fait, vous êtes guidé par l’émotion.

de manger ce qui allait vous faire plaisir, c’est
aussi simple (et aussi compliqué!) que cela.

Voici quelques années, le neuro-scientifique
Antonio Damasio a fait une découverte extraordinaire. Il étudiait les personnes présentant des lésions dans la zone du cerveau générant les émotions et il a constaté que ces
Pensez à toutes ces fois où vous avez perdu personnes n’étaient pas capables de ressenun débat avec quelqu’un malgré tous vos argu- tir des émotions quoiqu’elles semblaient parments. Vous aviez raison et la logique était de faitement normales par ailleurs. Mais il y avait
votre côté. Mais… la prise de décision est gui- autre chose: elles n’étaient pas capables de
dée par l’émotion.
prendre des décisions. Ces gens pouvaient
articuler ce qu’ils devaient faire en termes
Un organisateur d’événements est au coeur logiques, mais ne pouvaient pas prendre
du business des personnes et ces dernières des décisions simples comme ce qu’ils desont gouvernées par leurs émotions. Le savoir vaient manger ou ce qu’ils devaient porter. Et
donne du pouvoir, car cela permet de concevoir comme la plupart des décisions comportent
à la fois des avantages
Green Building Convention hosted by et des inconvénients,
the Green Building Council South Africa ils ne réussissaient
pas à en prendre une.

des événements qui font « vibrer » les émotions du public cible. Ce matin, avez-vous mangé la première chose que vous avez trouvée
sur la table du buffet? Non, vous avez décidé

C’est la raison pour laquelle il est si important de se concentrer
sur le cerveau émotionnel, sur ce que les
neuro-marketeurs aiment nommer le « cerveau reptilien » (c’est la
partie la plus ancienne
du cerveau). L’amygdale et l’hippocampe
s’y trouvent et jouent un
rôle essentiel dans la
formation de nouveaux
souvenirs d’expériences
passées. En termes simples, c’est là que se
trouve le bouton « ACHETER ». C’est là aussi que se trouve le bouton: « s’enfuir à toute allure ».

Tamlynne Wilton-Gurney
Chief Ideas Officer idna Africa
Lorsque vous aimez quelque chose, votre
centre de plaisir (situé dans le cerveau reptilien) est activé et libère de la dopamine. En
revanche, lorsque vous n’aimez pas quelque
chose, votre système endocrinien traite cette
information et la réponse déclenchée sera la
fuite ou le combat.
En tant que professionnels de l’événementiel,
ciblons-nous la bonne partie du cerveau pour
déclencher les émotions désirées? Les organisations ne peuvent plus se contenter de remplir une salle, d’y placer un conférencier et ensuite… d’espérer que tout se
passe le mieux possible. Il faut
revenir aux principes de base
absolus des personnes qui assisteront à l’événement.
Henri Ford a dit un jour: « Ils
peuvent avoir n’importe quelle
voiture, à condition qu’elle
soit noire », mais la différence
entre l’époque de Ford et la
nôtre, c’est que, maintenant,
les consommateurs ont l’embarras du choix. Le monde est
devenu plus grand et plus accessible. On ne peut pas poser
n’importe quel bloc de fromage
et s’attendre à ce que la souris
vienne en courant.

Africa Play Conference hosted by LEGO Foundation
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Nous ne vendons pas une
simple place pour un événement, nous vendons une « expérience unique » qui n’est accessible qu’avec le billet. Les
expériences sont le moteur des
émotions.
Joseph Pine et James Gilmore,
coauteurs de l’article « Expe-

rience Economy «, affirment que
les grandes entreprises - qu’elles
ciblent les consommateurs ou les
entreprises - découvriront que
le prochain champ de bataille
concurrentiel réside dans la mise
en scène des expériences.

Africa Play Conference hosted by LEGO Foundation

Et l’émotion est au coeur de la
conception de l’expérience. Bien
faite, cette conception permettra
de fidéliser la marque, de fidéliser
les délégués aux événements et
d’obtenir l’adhésion des clients et
des collaborateurs. Ignorer l’émotion c’est décider que votre événement sera mort-né. L’être humain
recherche activement des expériences qui répondent à leurs besoins émotionnels. Et comment
concevoir des expériences qui y
parviennent? Il faut se concentrer
sur le « vieux cerveau ». Quelques
exemples…
1 Il faut viser le centre de récompense. Cela peut se faire en offrant
des occasions de réseautage, des
points de CPD, des concours et
des classements, des sacs cadeaux et des prix. Les initiatives
de RSE telles que la construction
d’une maison pour une communauté ou la peinture d’une école
activent également le même secteur. Créez des occasions d’établir
des liens significatifs. Un seul lien
significatif peut changer votre perception de l’événement dans son
ensemble.
2 Faire appel aux sens. La même
région du cerveau qui traite les
cinq sens est également responsable du stockage des souvenirs
émotionnels. Ce que nous entendons, goûtons, sentons, voyons et
sentons nous fournit des informations sur la façon de nous sentir.
UTILISEZ les sens à votre avan-

tage lors de la conception de votre
événement.
3 Se concentrer sur le confort et
l’intérêt. Il est essentiel de comprendre son public cible, afin de
s’assurer que l’expérience est
conçue en fonction de ses préférences. Le style d’assise, l’espace
personnel, les activités et les moments de choix sont tous des éléments clés ici.
4 Offrir des occasions d’engagement intellectuel. Bien sûr, les participants sont là pour apprendre,
mais ça ne devrait pas les ennuyer
à mourir! Il faut concevoir les événements (des petits aux plus
grands) en vue de stimuler l’intérêt. Enseignez quelque chose de
nouveau, donnez-leur l’occasion
de s’épanouir sur le plan personnel et professionnels et permettez-leur de partager leurs propres

connaissances et expériences. Ne
les « condamnez pas à mort par
le supplice de la conférence »! Limitez la durée des conférences et
variez les méthodes et les styles
de présentation des conférenciers.
Nous ne connaissons que deux
émotions: l’amour et la peur. Tout
le reste fait partie du continuum. Si
vous n’aimez pas quelque chose,
c’est qu’en fin de compte vous le
craignez et, si c’est le cas, vous allez vous encourir.
Alors… quelle partie du cerveau
allez-vous stimuler avec votre prochain événement?
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Les PDG sont des repères pour leur personnel
L’étude émanant du « baromètre Edelman Trust » a parlé: c’est l’employeur, le boss, le CEO, qui représente
l’information la plus crédible pour 75% des personnes interrogées!
Une énorme perte de confiance
Dans un monde de réseaux sociaux, de fake
news et de sur information, voilà qui a de quoi
étonner. Mais les résultats sont là: l’employeur
est beaucoup plus digne de confiance que les
ONG (57%), que les gouvernements (48%) et
que les médias sociaux dont on se détourne de
plus en plus, comme déjà souligné dans plusieurs articles que nous avons publiés .
En fait, comme le dit Richard Edelman, président de la société éponyme, « la dernière décennie a connu une perte de confiance dans
les figures d’autorité et dans les institutions traditionnelles. Et, plus récemment, les gens ont
également perdu confiance dans les plateformes sociales ».
En finale, les personnes se sont rabattues sur
les relations qui leur sont proches, qui sont
sous leur contrôle, et se sont plus particulièrement tournées vers leurs employeurs.
On s’attend à ce que les PDG soient le fer de
lance du changement. Plus des trois quarts (76
%) des interrogés disent qu’ils veulent que les
PDG prennent l’initiative du changement au
lieu d’attendre que le gouvernement l’impose.
Et 73 pour cent pensent que l’entreprise peut
prendre des mesures qui augmentent ses profits et améliorent les conditions économiques et
sociales de la collectivité où elle exerce ses activités. Les employés s’attendent à ce que les
employeurs potentiels se joignent activement à
eux pour défendre les questions sociales (67
%).
En finale, les entreprises qui le font sont récompensées par un plus grand engagement
(83 %), la défense de leurs intérêts (78 %) et la

loyauté (74 %) de leurs
employés.

Trust at Work, tout
simplement
« C’est l’émergence
du nouveau contrat
entre l’employé et l’employeur, que nous appelons Trust at Work « ,
a poursuivi Edelman ».
« Ce contrat est basé
sur plusieurs actions
spécifiques de la part
des entreprises : mener
le changement, établir
un objectif audacieux
qui attire les employés
socialement engagés, en faire un objectif central de l’entreprise, et responsabiliser les employés en les tenant directement informés des
enjeux du jour
Il s’agit de commencer localement, et de parler
directement des questions du moment. Les entreprises intelligentes bâtiront la confiance de
l’intérieur vers l’extérieur, en gardant leurs employés comme point central. »
Cette « confiance localisée » s’insère dans un
contexte où on assiste à l’écart le plus grand jamais observé entre le public « informé » et la
population « de masse ».
Le public informé a augmenté la confiance qu’il
accorde aux marchés développés (65%), alors
que la confiance de la population est restée,
elle, stable (49%).
Cette différence de confiance dépend aussi du

Margot Edelman
at the Global IFA Press Conference Andalousia
sexe des personnes. Ainsi l’écart de confiance
entre les deux sexes atteint plus de 10 points
dans plusieurs marchés développés, dont les
États-Unis, ceci s’expliquant par la moindre
confiance des femmes dans les affaires.
Pour information, la confiance a augmenté
dans 12 secteurs sur 15, la technologie (78 %)
demeure la plus fiable, suivie de la fabrication
(70 %) et de l’automobile (70 %), qui ont connu
la plus forte hausse à sept points. Les services
financiers, qui ont connu une hausse de deux
points à 57 pour cent, ont une fois de plus été
les moins fiables au niveau mondial.
À la lumière de tous ces résultats, les chefs
d’entreprise doivent évoluer et enrichir leur rôle
traditionnel en offrant des repères permettant à
leur personnel de se stabiliser.

Margot Edelman
at the Global IFA Press Conference Andalousia
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La génération « Z » devient suspicieuse vis-à-vis des médias sociaux
Marche arrière de la génération Z à propos des médias sociaux? Il semblerait bien que ce soit de

P

plus en plus souvent le cas!

ourtant, les « Z » sont des « natifs du
numérique, ils ont grandi avec l’Internet
à portée de clic. Cependant, et contre
toute attente, ils semblent prendre de la distance par rapport aux médias sociaux.

Les médias sociaux conduisent à se sentir
nul
Cette tendance est vérifiée par un récent sondage où plus de 60% des « Z » avaient l’intention de « faire une pause » dans l’utilisation des
médias sociaux et où plus de 30% désiraient
tout simplement se débarrasser de cet « asservissement ». Il est à noter qu’il s’agit d’attitudes
différentes de celles que l’on rencontre chez les
Millenials, qui, eux, n’ont pas grandi avec les
médias sociaux et sont donc (peut-être) moins
sensibles aux « pièges » spécifiques.
Mais il y a des raisons à tout… L’une d’entre
elles c’est que les « Z » estiment que l’utilisation des médias sociaux conduit à considérer sa vie personnelle comme ennuyeuse, car
les médias sociaux amènent une comparaison
permanente. Ici, on voit un « ami » se dorer sur
la plage de Miami, là on en voit un autre occupé
à faire des emplettes dans une rue animée de
Bruxelles… alors qu’on est, soi, simplement en
train… de se reposer dans un fauteuil.
Résultat: beaucoup d’utilisateurs de médias

sociaux se sentent « inférieurs »,
« mal dans leur peau ». Autre
conséquence un peu perverse:
on en vient parfois à « inventer »
une vie « parallèle », plus riche et
fausse, pour ne pas paraître nul.
En finale, les « Z » en arrivent souvent à la conclusion qu’ils ne font
que « déprimer » et « perdre leur
temps » sur les médias sociaux.

La communication doit
s’adapter à cette maturité
Attention, ceci ne veut pas dire
que les « Z » abandonnent définitivement les
consultations des médias sociaux, mais qu’ils
les utilisent avec beaucoup plus de sens critique que par le passé, pour toutes les raisons
dont nous venons de parler.
En outre, les « Z » sont particulièrement sensibles à l’utilisation de leurs données personnelles qu’ils veulent voir respectées comme
telles.
Toutes ces considérations entraînent des
conséquences pour les sociétés et entreprises
qui veulent communiquer via les médias sociaux.
Il faut que les séquences et les scénarios reflètent une vie réelle et non des situations idéa-

lisées qui conduisent à diminuer leur estime
de soi. Insérer des plages paradisiaques, des
jets privés, des vies de type VIP ne seront pas
(plus) efficaces.
Compte tenu de cette maturité nouvelle des
« Z », il faudra également éviter les déroulés
trop longs, et il s’agira d’en venir aux faits, de
manière simple et concise.
Il s’agit d’un enseignement riche, car agir ainsi permettra de toucher avec efficacité la génération Z. Les marques qui sauront comprendre
les motivations des Z et qui sauront adapter
leurs messages en conséquence auront une
chance de rester connectées avec cette génération montante de consommateurs.

Ce que les managers sont mal formés!
Les managers sont mal formés! C’est un triste constat, mais il découle d’une simple constatation:

T

les entreprises n’investissent pas dans leur formation.

out se passe comme si on estimait que
les choses se dérouleraient sans heurts,
que le nouveau manager saurait spontanément comment gérer le personnel, car, d’une
certaine manière, ils auraient appris les techniques et le savoir-faire du manager qui les
précède. Soit une hypothèse fort hasardeuse
au demeurant.

Juste un listing de procédures, rien
d’autre!
Ce dont hérite un nouveau manager, c’est une
liste de processus et de procédures visant à la
gestion de dossiers.
On est donc loin de fournir des bases permettant de dynamiser les équipes et de les porter
vers la réussite. Le personnel attend en effet
une « vision du futur » de la part de ses managers.
Il s’agit ici de considérations générales qui débouchent sur une nécessité: celle de l’autoformation des managers, lorsqu’ils ont pris
conscience de la situation. Cette prise de
conscience préalable est indispensable, évidemment.
Il leur faut alors, par exemple, fréquenter des
établissements qui offrent des opportunités
pour améliorer leur formation.
Ou, encore, étudier des ouvrages de qualité

qui portent sur le leadership et la gestion du
personnel, tout en se faisant aider par l’un ou
l’autre mentor extérieur ou intérieur à l’entreprise

qui, eux aussi, auront, par la force des choses,
dû apprendre « sur le tas ».
Rien de tel que l’évocation des écueils rencontrés et des solutions qui en ont résulté pour se
former! De plus, ces réseautages ont toutes
les chances de déboucher sur un suivi de relations continues, très utiles lors de la suite de la
carrière: on trouve des interlocuteurs avec lesquels on pourra partager les soucis et qui aideront à les résoudre.
Il faudra, également, garder présente à l’esprit cette vérité toute simple: le bon manager
est bien formé, certes, mais il doit rester « luimême », il est hors de question qu’il « joue un
jeu pour lequel il n’est pas fait ». Il lui faut un
costume taillé sur mesure, mais ce n’est pas lui
qui doit se tortiller pour s’en revêtir!

La magie de la communication avec ses
pairs
Une autre piste intéressante (et parallèle, l’une
n’empêche pas l’autre!) est de s’inscrire régulièrement à des congrès et événements qui ont
pour thème la gestion du personnel. Non seulement on tirera profit des interventions des
orateurs (généralement de haut vol), mais on
participera aux réseautages connexes à l’événement où l’on pourra dialoguer avec des pairs
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Les collaborateurs s’essaiment, le « bureau » doit s’y adapter!
Le travail collaboratif des entreprises fait de plus en plus souvent appel aux téléconférences
et aux outils de communication permettant de réunir les équipes, même composées de

I

travailleurs nomades.

l faut reconnaître que les technologies mobiles ont modifié considérablement la relation qui unit les collaborateurs à leur entreprise.

Le télétravail triomphe!
Télétravail, équipes mobiles sur la route, forces
de vente, toutes ces personnes se situent à
nombre d’endroits différents, mais doivent garder le contact. Et plus encore, il leur faut partager leurs informations, s’abreuver des nouveaux concepts, en continuant à faire corps
avec leurs collègues restés « au bercail ».
Le télétravail, par exemple, voit ses chiffres exploser. Normal, lorsqu’on connaît l’engorgement des routes et les pertes de temps qui y
sont associées. Et puis, il y a le rythme personnel, bien mieux respecté dans la philosophie du
télétravail. Cette flexibilité dans le temps de travail est extrêmement appréciée. Certains collaborateurs aiment profiter du petit matin pour
abattre un travail important, alors que d’autres
préfèrent attendre l’après-midi pour donner
« un coup de collier ». Ce succès du télétravail permet de le considérer comme un « véritable levier de développement pour les entreprises ».

Car les résultats sont à la clé: une récente
étude démontre que le collaborateur qui télétravaille génère plus de productivité et que le
travail qu’il produit est de meilleure qualité.
Tout le monde en sort gagnant, car on a également noté que les absences pour cause de
maladie sont moindres (de l’ordre de 5 jours en
moins par an).

Espaces flexibles et de travail partagé
Dans ces conditions, il est évident que l’agencement même des « bureaux » a été repensé. Il s’agit aujourd’hui de créer des espaces
innovants et à l’architecture flexible. Ce nouvel aménagement des espaces reste en phase
avec les besoins des collaborateurs, mais il doit
pouvoir évoluer à la volée selon la demande.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, c’est le règne des
espaces flexibles qui ne comprennent pas de
bureaux attitrés. Le collaborateur peut, par
exemple, réserver un bureau pour un créneau
horaire déterminé de la journée, en fonction
des places disponibles.
Le bureau flexible, c’est également un nouveau
concept selon lequel le collaborateur s’installe, avec son notebook et son smartphone,
là… où il y a de la place. L’entreprise peut alors

segmenter sa surface en « espaces » dédiés
comme, par exemple, « concentration », « relaxation », « discussion », etc. L’idée sous-jacente du bureau flexible, c’est qu’il sera considéré par le collaborateur comme un lieu de vie
à part entière, à l’instar du domicile personnel.
Sur la route, sur le terrain, les collaborateurs
mobiles seront, eux, à la recherche d’espaces
de « coworking ». Ces derniers peuvent être hébergés par des hôtels, des centres de congrès,
ou, encore, se présenter comme structures dédiées en tant que telles, et indépendantes. Une
constante pour ces espaces de travail partagés, c’est qu’ils sont dotés d’équipements technologiques de pointe, permettant (entre autres)
la vidéoconférence et le travail collaboratif avec
l’entreprise distante.

Avez-vous un véritable rôle dans vos réunions?
Améliorer l’efficacité des réunions est un défi permanent pour les entreprises. Il ne faut pas perdre de vue qu’une réunion

O

efficace produit de bonnes décisions d’affaires et que ces dernières sont vitales pour la santé et l’avenir de la société.

r, de nombreux managers s’interrogent
assez ouvertement et se demandent
comment ils peuvent consacrer tant de
temps à des réunions qui apparaissent souvent
comme improductives.

té pratique des décisions prises. On se console
alors en faisant remonter les minutes de la réunion dans la hiérarchie, avec un espoir corres-

L’espoir de la bouteille jetée dans la mer
On en arrive à une sorte de paradoxe: on passe
la totalité de la journée en réunions et on ne
peut réfléchir en toute tranquillité qu’après 18H.
Restons malgré tout optimistes: environ 35%
des personnes qui ont répondu à une enquête
estiment que les réunions auxquelles elles assistaient étaient de grande qualité.
Il est donc intéressant de s’inspirer des meilleures pratiques en la matière. Pour ce faire, il
y a quelques indices utiles, qu’on pourrait présenter sous forme de quelques questions.
La première est d’importance et interroge votre
présence même à une réunion. « Est-il important de se rencontrer »? En sous-jacent, se
pose la question de l’importance EN SOI de la
réunion. Les décisions qu’on va y prendre seront-elles suivies d’effets? Ce point n’est pas
anodin, car, de plus en plus souvent, on s’enlise dans des discussions de grande envergure
qui ne débouchent pas sur des décisions, OU
on décide sans avoir force de loi (sans avoir la
compétence de le faire), ce qui entraîne la nulli-
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pondant à celui qu’on peut avoir en jetant une
bouteille à la mer.
Avant de participer à une réunion, il s’agit donc
d’avoir la complète information sur le but recherché et sur le coeur même du thème qui y
sera abordé.

Vos concurrents peuvent rafler l’affaire!
Mais il faut également que le rôle de chacun
des participants soit déterminé. En d’autres
termes, une intervention aura-t-elle une réelle
influence. N’oublions pas que, dans de nom-

breux cas (hélas), les jeux sont déjà faits et les
décisions déjà prises. La mise en place de la
réunion s’apparente alors à une sorte d’alibi: on
l’instrumentalise pour prouver, à tort, que la décision a été collégiale.
D’un autre côté, la réunion peut nuire à la réactivité. Si on encommissionne la moindre décision qu’il faut prendre, on perd la rapidité d’action qui est indispensable à notre époque où la
promptitude constitue un avantage concurrentiel. Vos compétiteurs peuvent profiter de cette
latence, qui vous a obligé à « tirer plus tard »,
et rafler l’affaire.
Last but not least, il faut aussi s’interroger sur
les informations dont on va disposer lors de la
réunion. Le thème abordé réclame-t-il des interventions d’experts? Pourra-t-on les entendre?
Si l’objet de la réunion est à ce point technique,
faut-il y inviter des « touristes » (on le fait souvent, il s’agit de simples observateurs émanant
d’autres services ou d’individus « non essentiels » et « non compétents en la matière ») en
plus des réels décideurs.
En nettoyant ainsi le terrain, on ne gardera
dans l’agenda que les réunions qui ont toutes
les chances possibles d’être réellement productives et où on pourra vraiment jouer un rôle
véritable.

La bonne idée de la vidéoconférence via le cloud
La vidéoconférence passe de plus en plus fréquemment par le cloud. Il s’agit de la
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vidéoconférence en tant que service (VCaaS).

es nouvelles techniques garantissent en
effet la même fiabilité et qualité qu’en
ayant recours aux infrastructures vidéo
traditionnelles sur site.

« Flexible et convivial »
Les avantages du cloud sont nombreux: coûts
réduits, aucun souci quant à la gestion et une
expérience utilisateur améliorée.
Mais, quelle que soit la technique, il faut que la
solution de vidéoconférence soit réellement utilisée par les collaborateurs. En d’autres termes,
il n’est pas question d’IMPOSER son utilisation, il faut que le personnel se rende compte
des avantages et qu’il désire en profiter. En effet, il ne faut pas oublier que nous vivons aujourd’hui dans un monde où chacun dispose
de ses propres périphériques (smartphones,
ordinateurs, tablettes), et que se voir sur un
écran n’est plus une découverte, c’est juste entré dans les moeurs. Dans ces conditions, pour
que l’entreprise évite qu’une myriade de périphériques ne se connectent de manière « sauvage » et désordonnée pour faire de la vidéoconférence « sur le tas », il faut que la solution
qu’elle propose soit acceptée.
Une fois de plus, il faut se mettre à la place des
utilisateurs potentiels. Et ils ne prendront pas
connaissance de votre vidéoconférence dans

une grande salle de réunion, leurs premiers
contacts se feront à travers l’ordinateur de leur
bureau, ce qui implique
que le système que vous
proposerez devra se
montrer « flexible » et
convivial.

S’ouvrir aux « réunions
mixtes »
Il
reste
néanmoins
que les salles de réunion (depuis les salles
« formelles » jusqu’aux
huddle rooms) restent
extrêmement utilisées.
En effet, se réunir physiquement permet d’encore mieux travailler que par le biais d’une vidéoconférence et, lorsque c’est possible, c’est
cette solution-là qui est primée par les collaborateurs qui partagent une même implantation.
En revanche, ces personnes réunies doivent
être capables d’intégrer dans leurs discussions
des collaborateurs distants (non présents dans
la salle) et leur permettre de prendre connaissance des discussions et d’y participer.
On assiste ainsi, de plus en plus souvent, à des

réunions mixtes où des équipes réunies physiquement discutent avec des collègues nomades.
La solution de vidéoconférence du cloud doit
permettre ce « mix » entre matériel fixe et périphériques mobiles externes. La facilité d’utilisation doit constituer le principal critère de choix,
une fois que la qualité et la fiabilité sont assurées.
Enfin, tout système choisi doit assurer l’évolutivité nécessaire et pouvoir suivre l’essor de
votre entreprise.

Une dose de bon sens… et la mayonnaise prend!
Revenons un peu, l’espace d’un instant, aux origines de la vidéoconférence. Plutôt, intéressons-nous à ce qu’il en était

O

voici une vingtaine d’années.

n lui prévoyait un avenir radieux, mais
elle devait faire face à de gros challenges: son prix était très élevé, la qualité était plutôt incertaine, la fiabilité causait
des soucis, et l’on se cassait la tête face aux
problèmes d’interopérabilité, chaque fabricant
ayant ses propres standards « fermés ».

L’ouverture est devenue totale
Aujourd’hui, tous les points faibles ont été éliminés. La vidéoconférence est devenue un
moyen de communication abordable et elle ne
se cantonne pas aux salles dédiées: elle se
retrouve à tous les étages de l’entreprise. Sa
mise en marche est maintenant conviviale, les
commandes vocales aident grandement. Dans
le même temps, la qualité et la fiabilité sont devenues impressionnantes.
Mais on est également allé plus loin: aujourd’hui, la vidéoconférence ne permet pas
QUE la connexion d’une salle à une autre, elle
intègre également d’autres acteurs, dont les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. On
peut y avoir accès d’où que l’on se trouve, avec
l’appareil que l’on désire utiliser. Une salle de
conférence peut ainsi entrer en communication
avec une Huddle Room, avec un commercial
sur la route et avec un collaborateur chez lui
devant son écran d’ordinateur. L’ouverture est

devenue totale.
On retrouve évidemment les avantages inhérents à la vidéoconférence: elle permet des
réunions plus productives et plus courtes et
elle augmente l’impact d’une présentation.
Lorsqu’on a recours à la vidéoconférence, la
mémorisation est supérieure, et c’est prouvé.

On est sorti du « syndrome de la caméra »
Plus important encore, on est sorti du « syndrome de la caméra ». Oui, souvenez-vous,
au tout début, il y avait la crainte, la peur de

la caméra. C’est que les gens
n’avaient absolument pas l’habitude d’être filmés, eux qui se
cantonnaient au téléphone. La
caméra, c’était, pensaient-ils,
pour des présentateurs TV ou
des acteurs.
Ce n’est évidemment plus le cas
aujourd’hui, où chacun est entré
de plain-pied dans le monde de
la vidéo en direct, ne serait-ce
que par les réseaux sociaux et,
plus généralement, par l’utilisation massive des smartphones
qui permettent de filmer en un
tournemain. Le grand public est
aujourd’hui culturellement prêt
pour la vidéoconférence qui ne revêt plus rien
d’émotionnellement exceptionnel.
Raison de plus pour implémenter la vidéoconférence dans l’entreprise de manière « intelligente », en respectant le « flux de travail » des
collaborateurs. Elle doit être à leur service, leur
simplifier la vie, être une aide, leur faire gagner
du temps.
Arriver à ce stade était quasiment impossible
par le passé, eu égard à toutes les contraintes
que la vidéoconférence impliquait.
Chance, aujourd’hui, une simple dose de bon
sens suffit pour que la mayonnaise prenne!
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De petits espaces tranquilles et intimes… mais dotés de vidéoconférence!
Les réunions d’entreprise se déclinent en deux vitesses: les grandes salles traditionnelles
et, de plus en plus, les « huddle rooms ».

C

ette situation est liée principalement à
l’arrivée massive des Millenials, mais,
aussi, aux changements de points de
vue concernant la collaboration et le travail à
distance.

Un véritable tsunami
La culture entourant les réunions est en train
de changer, car les employés préfèrent les
salles de rassemblement aux salles de conférence officielles pour les réunions ad hoc. Ce
changement est le résultat de changements démographiques et culturels en
milieu de travail.
En fait, les huddle rooms constituent un
véritable tsunami: elles sont plus de 32
millions dans le monde entier! Dans le
même temps, les Millenials représenteront, en 2030, plus de 75% des travailleurs et, fort logiquement, les tendances en matière d’équipement des
salles de réunion changent.
La vidéoconférence devient une véritable nécessité, il faut que tout le monde
participe, y compris les équipes qui ne
sont pas dans les murs de l’entreprise.
Les huddle rooms équipées de vidéoconférence font ainsi le job de la plus

efficace des façons. En fait, lorsqu’on interroge les collaborateurs, plus de 65% estiment
qu’une salle huddle room doit bénéficier d’outils de vidéoconférence.

Une vidéoconférence carrément instinctive
Signe que les temps changent, l’utilisation de
la vidéoconférence est devenue beaucoup plus
instinctive et, partant, beaucoup moins formelle
et programmée que par le passé. Les équipes
se concentrent sur l’augmentation de la pro-

ductivité et entrent en réunions impromptues
où il s’agira de joindre rapidement et efficacement l’un ou l’autre collaborateur qui se trouve
à l’extérieur.
On est passé de la culture du travail individuel à celle du travail en équipe. La vidéoconférence déborde la simple facilité de partage
des fichiers, elle participe à créer une nouvelle
« culture d’équipes ». Dans ces conditions, les
huddle rooms équipées sont de parfaits outils
pour parvenir à ce but.
Comme les entreprises
conçoivent souvent des
plans d’étages ouverts
pour favoriser une atmosphère plus collaborative,
les équipes ont besoin d’un
espace isolé leur permettant de collaborer à l’avancement de l’un ou l’autre
projet. C’est le rôle des
huddle rooms qui offrent
en effet un espace de travail intime et tranquille aux
petits groupes, ainsi que
la technologie et les outils
nécessaires favorisant les
flux de travail collaboratifs.

Un IFA Berlin à la croisée des chemins
C’est en Andalousie que s’est déroulée la récente conférence de presse concernant l’IFA (IFA is the
world’s leading trade show for consumer electronics and home appliances), et qui a réuni les journalistes

O

internationaux.

n y a appris que les deux orateurs principaux de l’IFA Berlin seront Richard
Yu, Chief Executive (Officer de Huawei,
et Christiano Amon, Président de Qualcomm.
L’IFA réitère sa confiance au secteur technologique.

La « co-innovation » au coeur de
l’expérience
Christian Göke, PDG de la Messe Berlin, a insisté sur la « co-innovation » qui est au coeur
de l’expérience IFA: « seule l’IFA peut voir l’ampleur réelle de l’industrie , car l’innovation implique des entreprises émanant d’horizons divers. Ainsi la maison intelligente de demain
naîtra-t-elle d’une combinaison entre le secteur
de l’électronique grand public, le secteur de la
santé et du bien-être, celui de l’électroménager et de bien d’autres encore… Et le seul endroit où vous pouvez voir tous ces secteurs réunis, c’est l’IFA ».
Hans-Joachim Kamp, président du conseil de
surveillance de gfu Consumer & Home Electronics, l’organisateur de l’IFA, a déclaré que
« de plus en plus de produits utilisent l’intelligence artificielle qui leur permet d’améliorer
leurs performances dans le temps, tandis que
les systèmes à commande vocale améliorent

8

l’utilisation des appareils et élargissent leurs
possibilités d’utilisation ». Il a également indiqué qu’on s’attend à un développement stable
pour l’électronique grand public ainsi qu’à une
nouvelle croissance dans le domaine de l’électroménager.
L’IFA se voudra également une vitrine pour l’excellence technologique du Japon. Ce pays sera
le premier « partenaire d’innovation mondial »
de l’IFA NEXT.

Gare à la perte de confiance du
consommateur
Reste l’intéressante intervention de Margot
Edelman, vice-présidente du bureau de la Silicon Valley d’Edelman, la plus grande société de relations publiques du monde. Elle a
souligné que la confiance est l’un des plus importants enjeux de l’industrie technologique
en 2019. Bien que le secteur de la technologie continue d’être le plus digne de confiance
au monde, le public est sceptique à l’égard
de toutes ces nouvelles technologies - de la
« blockchain » et de l’intelligence artificielle
aux véhicules autonomes et à la robotique. La
confiance donne aux entreprises l’autorisation
d’aller de l’avant «, a déclaré Mme Edelman,
mais dans l’ensemble, « de nombreuses per-

Dr. Christian Göke Chief Executive Officer
Messe Berlin Group
sonnes se sentent délaissées par le rythme
de l’innovation. 47 % des personnes interrogées estiment que l’innovation technique est
trop rapide et entraînera des changements qui
ne sont pas bons pour le commun des mortels.
Les entreprises de technologie ont maintenant
le devoir de jouer un plus grand rôle dans la
société, surtout pour aider les gens à acquérir de nouvelles compétences. Des paroles empreintes de bon sens!
L’IFA de Berlin aura lieu du 6 au 11 septembre
2019

Un marché en pleine croissance dont il faut profiter!
Les entreprises privilégient de plus en plus les hôtels pour y abriter leurs réunions et conférences.
C’est une tendance de fond et elle impacte les groupes de toutes tailles, qu’il s’agisse de 400
personnes ou de petits comités de trente individus.

C

e faisant, les sociétés découvrent des
offres fort différentes, car nombre d’hôtels
se sont adaptés aux nouveaux desiderata
et ont rafraîchi et modernisé leur offre.

WiFi très rapide. Il est d’ailleurs à souligner que
l’un n’empêche pas l’autre, bien sûr!
Autre désir des entreprises: que tout soit hébergé
au même endroit. Réunions, repas et chambres.

Être aux petits soins pour les entreprises

Lumière, nourriture et bien-être au
programme

Ce qu’on cherche aujourd’hui est clair: des espaces modernes, bien conçus et dotés d’installations qui fonctionnent. L’idée sous-jacente est,
également, de créer une impression positive sur
les participants.
Dans cette optique de rénovation, on trouve,
sans surprise, la contrainte de la connexion permanente. Et pas seulement. Il faut que les préliminaires soient aussi simples que possible.
On trouve aujourd’hui, dans certains établissements, des solutions « touch of a button » qui permettent immédiatement d’utiliser les appareils
et les écrans sans aucune connexion par câble.
Plus sophistiqué encore, certains hôtels proposent déjà des conférences holographiques qui
projettent des versions 3D des personnes ou des
produits.
Mais on est là dans une zone qui vise à « surprendre agréablement », car la grande majorité
d’entreprises cherche avant tout une connexion

Quant aux réunions, elles ne se déroulent pas nécessairement autour d’une table selon la technique habituelle. On trouve ainsi des canapés autour de tables basses, des zones de repos pour
la consultation des mails, des cloisons flexibles,
des portes coulissantes, des possibilités de création de « huddle rooms », et, par-dessus tout, on
assure une adaptation maximale aux cahiers de
charge des clients.
Aujourd’hui, on a intégré la nécessité de s’ouvrir
sur les conditions lumineuses de l’extérieur avec
des stores réglables. Les espaces sont aérés, ils
favorisent la concentration, et ils disposent d’éléments végétaux soigneusement choisis.
L’alimentation de congressistes est aussi un point
essentiel aujourd’hui. On servira des aliments
frais et sains, préparés par des chefs locaux qui
concoctent ainsi des plats créatifs.
Le bien-être est également au programme avec

Belmond Hotel Monasterio Cusco Peru
des salles de fitness (c’est de la « bonne fatigue »!), des spas, des séances de méditation ou
de yoga, et des bars pour la détente.
Ces réalisations sont présentes en tout ou en partie dans les nouveaux établissements et existent
dans les plans de rénovation de la majorité des
hôtels qui veulent proposer une offre business attrayante. Ces hôtels ont bien humé l’air du temps
et savent que ces offres leur feront bénéficier d’un
retour sur investissement et d’une place de choix
dans la liste des établissements qui plairont aux
entreprises. Le marché est carrément en pleine
croissance, il faut en profiter!

Nouvelles exigences pour les hôtels
Les temps changent et les offres des hôtels aussi. Ils s’adaptent de plus en plus aux attentes de
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leurs hôtes en améliorant l’expérience client.

e stade actuel est celui où la technologie de pointe se marie le plus harmonieusement possible aux interventions humaines.

La technologie ne doit JAMAIS compliquer!
Bien sûr, et chacun en est conscient, la meilleure des technologies ne remplacera jamais
l’intervention humaine, mais elle lui fournira
une aide remarquable. C’est d’ailleurs ce qu’attendent les clients. D’une certaine manière, la
technologie a pour tâche de « nettoyer » la demande, de l’affiner le plus possible pour ensuite passer la main à l’humain. Ce dernier, le
personnel de l’hôtel, aura moins de tâches de
transmission à effectuer et bien plus d’actes
« décisifs ».
Ainsi conçue et utilisée, la technologie procure
un avantage concurrentiel de plus en plus décisif aux établissements qui en usent à bon escient. Toute mise en oeuvre de technologie doit
déboucher sur une solution ou sur une simplification et ne JAMAIS compliquer le processus
opérationnel.
De plus en plus souvent, l’intelligence artificielle s’insinue dans l’analyse des situations et
améliore les solutions proposées.
Un point important émerge: la nécessité de

connaître ou de reconnaître le client, afin de lui
proposer des offres conformes à ses attentes
habituelles et de lui suggérer des possibilités
qui les prolongent. Cette manière de faire valorise le client et l’incite à consommer plus.

Intégrer subtilement la « human touch »
Cette personnalisation du client s’avère essentielle. Elle passe aussi, évidemment, par le
Smartphone personnel du client.
Plus les suggestions qu’on lui soumet sont pertinentes et tiennent compte de ses goûts et in-

térêts, plus sa satisfaction est grande. Il
estime alors avoir un « lien privilégié »
avec son hébergeur.
C’est d’ailleurs dans ce domaine-clé que
l’intelligence artificielle aura un rôle de
plus en plus prépondérant à jouer en débusquant les besoins et en devinant les
désirs.
L’augmentation du nombre de voyageurs est croissante. Les voyages en
avion sont de plus en plus prisés et utilisés, l’IATA (Association du transport
aérien international) estime que leur
nombre va doubler d’ici 2037. Il faut tirer parti de cette évolution et s’y adapter.
Si, par le passé, le client « lambda »
s’attendait à trouver un peignoir de bain, un
minibar et un sèche-cheveux, il veut trouver,
aujourd’hui, un Wi-Fi ultrarapide et de la technologie de pointe dans sa chambre. Mais également un service hautement personnalisé. Et
ce n’est pas fini. Les smartphones, tablettes et
notebooks imposent de nouvelles exigences
qui ne feront qu’augmenter au fil du temps.
Plus que jamais, l’hôtel doit se démarquer en
proposant ce genre de services de haute technologie, mais en continuant à faire bénéficier
ses hôtes d’une « human touch » subtilement
intégrée.
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Le pouvoir du groupe : ce qui lie réellement les membres d’Associations
Dans ma quête de succès dans l’industrie du golf, j’ai découvert que le terrain et le jeu en
lui-même ont peu à voir avec la décision des joueurs de rester membre ou non. Lors de la
dernière édition de la Conférence mondiale des responsables d’associations en avril dernier
à Göteborg, j’ai relaté mon expérience. Voici quel fut le cheminement de ma pensée…

I

l y a une quinzaine d’années, je gérais un
terrain de golf. Je peux dire que ça a assez
bien marché. Les affaires étaient en plein
essor sur notre magnifique terrain de golf. Gros
bonus pour le directeur général! J’ai eu l’impression de comprendre l’entreprise comme
personne. Mais la crise financière a éclaté. Et
soudain, le succès du terrain de golf s’est effondré. Plus de listes d’attente pour entrer, mais
on faisait la queue pour sortir.
Au début, j’ai essayé de créer un meilleur produit : des fairways plus beaux, des greens plus
rapides : un meilleur terrain de golf. Mais cela
n’a fait aucune différence. Je ne savais plus
quoi faire.
J’ai ensuite été invité à la fête d’anniversaire
d’un des premiers membres du club. Sur les
50 personnes présentes, j’ai découvert que 30
d’entre elles étaient également membres du
club depuis sa création. Quel lien social fort
quand 60% de ses amis proches sont membres
du club!
J’ai commencé à nouer d’autres contacts sociaux et j’ai découvert que la plupart des personnes font énormément de choses en groupe.
Et que le groupe les active. Nous vivons à Amsterdam dans le vieux port où ma femme nageait une ou deux fois par an. Et maintenant,
quelqu’un a créé un club de natation via WhatsApp : 16 dames se sont jointes ainsi qu’un
homme. Ma femme nage maintenant parfois 2
fois par semaine.
Parce qu’il y a un lien social, elle est beaucoup
plus active. Et après la baignade, il y a le café à
boire et des histoires à partager : c’est devenu
une activité sociale.

Lodewijk Klootwijk
J’ai commencé à lire des livres sur le processus
décisionnel. J’ai découvert que notre cerveau a
trois zones. Notre instinct se situe sur la partie la plus ancienne : le cerveau reptilien. C’est
notre mémoire morte, basée sur des millions
d’années d’expérience. Ensuite, nous avons la
partie limbique, où nos émotions se logent et
enfin la partie la plus « importante » : le néocortex où nous prenons des décisions rationnelles qui nous séparent des animaux. Mais
est-ce bien le cas ? Dans les livres de neurosciences, j’ai découvert que notre processus de
prise de décision se déroule dans la partie reptilienne et limbique de notre cerveau. Le néocortex trouve juste une excuse rationnelle pour

la décision déjà prise.
Si c’est vrai, l’un de nos instincts les plus forts
est de faire partie d’un groupe. Et si nous
sommes là où nous ne nous sentons pas appartenir, nous ne faisons pas partie du groupe
et notre instinct nous ordonne de sortir. Tout
cela est très logique : voici seulement quelques
milliers d’années, nous mourrions si nous ne
faisions pas partie d’un groupe.
Aux États-Unis, les grandes entreprises ont découvert qu’un bon processus d’»intégration»
pour les nouveaux employés, y compris une
forte part de connectivité sociale avec les nouveaux collègues, affiche un taux de réussite
beaucoup plus élevé pour la performance du
nouvel employé que l’intégration comportant
une part sociale minimale.
Questions… Comment le processus d’intégration est-il organisé par votre association ? Et
pourquoi les nouveaux membres sont-ils particulièrement importants pour l’avenir de votre
association ? Pourquoi sont-ils plus importants
que les membres fidèles existants ? Les nouveaux vont amener de nouveaux membres une
fois que nous les aurons rendus fans de l’association. Le réseau des anciens membres s’est
desséché. 80% des nouveaux membres de l’industrie américaine du golf sont recrutés par de
nouveaux membres.
L’astuce, c’est que le nouveau membre est
susceptible d’être le premier à partir. Pourquoi
? Parce que nous ne mettons pas assez l’accent sur la mise à l’aise de leur instinct, nous
ne faisons pas assez en sorte qu’ils se sentent
chez eux au sein de notre association en les
rendant socialement connectés.
Et c’est de mieux en mieux. Harvard a fait
une étude sociale de 75 ans à la suite d’un
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groupe de plus de 700
jeunes hommes. La plus
grande étude sociologique jamais réalisée.
Essayer de découvrir
la raison pour laquelle
certaines personnes ne
sont pas si heureuses,
sont malades la plupart
du temps, et meurent
plus jeunes que d’autres
qui sont plus heureuses
et en meilleure santé.
Ils ont découvert que
la différence n°1 entre
le groupe heureux et le
groupe moins heureux
réside dans les relations : le groupe heureux
a des relations plus significatives. La solitude
tue. Et pourquoi cela ?
L’ocytocine est la neuro-hormone qui est libérée dans notre cerveau
lorsque nous avons de bonnes et fortes relations. Et c’est un stimulant pour notre santé.
Et nous avons fait nos recherches sur le golf.

besoin d’être fiers de
l’association.
La prise de décision
d’une partie de notre
cerveau n’est pas la
recherche de raisons
rationnelles pour devenir membre d’un
groupe. Elle est inconsciemment à la recherche d’un médicament : l’ocytocine par
le biais de relations significatives. Notre partie rationnelle n’a besoin que d’une excuse
logique pour emporter
l’adhésion.

avec votre association, vos membres commenceront à se plaindre de leur club et si cela devient trop marqué, la structure sociale sera lentement mais sûrement endommagée. Ils ont

Revenons-en à la fête
d’anniversaire de mon
membre où 60 % de
Lodewijk Klootwijk
ses invités étaient les
premiers membres du
club de golf. Presque aucun nouveau membre
n’était présent. Le groupe était socialement très
fort, si fort qu’il ne semblait pas y avoir de place
pour les nouveaux arrivants. Il n’y avait pas de
processus d’intégration au club pour mélanger
les nouveaux arrivants avec les membres existants.
Assurez-vous d’avoir un programme d’intégration solide pour vos nouveaux membres et ne
les laissez tranquilles que lorsque vous êtes
sûr qu’ils sont socialement bien intégrés dans
votre association. Si ce n’est pas le cas, votre
association pourrait ne pas avoir un avenir brillant. Mais quand vous réussissez à créer de
l’ocytocine pour vos nouveaux membres et à
les transformer en grands ambassadeurs pour
votre association, le succès est assuré !
Lodewijk Klootwijk est secrétaire de l’Association européenne des terrains de golf et conférencier d’honneur fort apprécié. Il s’est produit
comme conférencier d’honneur en Europe, aux
États-Unis, au Canada et en Australie.
Il a obtenu la plus haute évaluation en 25 ans
de la conférence de l’ANPTG (Association Nationale des Propriétaires de Golf au Canada)
du Canada avec un score de 98 %.
Email: lk@nvg-golf.nl

Près de 1.000.000 d’enquêtes ont été remplies par
les membres et les nouveaux golfeurs. La corrélation la plus forte que nous
avons pu trouver, c’était
entre le bonheur des nouveaux golfeurs dans le club
et leur lien social : plus les
membres ont de liens sociaux, plus ils sont heureux
dans le club.
Si vous voulez garder vos
membres,
assurez-vous
qu’ils aient et gardent des
liens sociaux avec les autres
membres. Mettez l’accent
sur cet aspect et pas uniquement sur les valeurs
que vous voulez apporter.
Mais si vous vous concentrez uniquement sur le social et n’accomplissez rien
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Améliorer les relations entre managers et Conseil d’Administration
Monica Fontana, Executive Manager ERA-EDTA European Renal Association - European Dialysis and
Transplant Association lors de sa présentation au Medical Association Meeting à Göteborg au mois d’avril

L

dernier.

’ERA-EDTA a été fondée en 1963 par
un groupe de trois «amis», des néphrologues pionniers intéressés par le développement de cette nouvelle spécialité médicale en Europe.
Le premier Congrès s’est tenu à Amsterdam
en 1964. Toutes les activités de l’Association
se sont déroulées sans aucune embauche. Et
elles furent effectuées directement par les bénévoles (des néphrologues). Ce n’est que dans
les années 80 que l’Association a engagé un
secrétaire dont la tâche était de s’occuper du
bureau des membres et de prendre en charge
le paiement des cotisations des membres, aidant ainsi le trésorier dans ses activités. ERAEDTA compte environ 11 000 membres.

Pas de pouvoir de décision
Au cours de ces premières années, tous les
congrès ont été organisés par des PCO’s externes.
Au fil des années, de plus en plus de personnel
a été embauché et, dans les années 90, l’Association a embauché du personnel permanent et
donc un siège administratif permanent.
Le personnel a continué de gérer les adhésions, mais aussi l’assemblée annuelle.
Fondamentalement, le conseil d’administration
de l’Association, composé de bénévoles qui
prenaient toutes les décisions (du lieu d’accueil
d’un congrès à la création d’un nouveau projet,
etc.). Dans ces conditions, le devoir du personnel était simplement de « suivre les ordres «.
C’est à ce moment-là que se sont posés les
premiers «problèmes» de gestion : les cadres
supérieurs (les managers) se sont retrouvés
avec toute la responsabilité de gérer le personnel et les initiatives décidées par le Conseil
d’Administration (CA), mais sans aucun véritable pouvoir de décision.... Et les choses n’ont
pas bien fonctionné !

Managers « internes » et managers
« externes»
Schématiquement, il existe deux types de managers: ceux qui le deviennent en ayant grandi
dans le sérail de l’entreprise, les « internes »,
en quelque sorte, et ceux qui occupent le poste
en émanant de l’extérieur de l’entreprise, les
« externes ».
Le propos qui suit sera basé sur l’étude des
premiers, ceux qui deviennent managers et qui
ont effectué un parcours professionnel qui les
a menés aux plus hautes sphères de direction.
On va réfléchir aux relations entre le manager
et le conseil d’administration de l’entreprise.
L’avantage « naturel » que présente un manager issu de l’interne, c’est que le personnel a
appris à le connaître, qu’ils sont rodés à sa manière de travailler (et vice-versa).
Un autre atout c’est la vue d’ensemble que le
manager « interne » porte sur l’histoire de l’entreprise et sur sa culture. Il connaît également
la dynamique et les procédures qui s’attachent
à l’atteinte d’un but ou d’un objectif.
Bien entendu, il y a des inconvénients aussi à
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la promotion d’un « interne ». Comme il n’y a
pas « d’attrait du nouveau », le manager « interne » peut parfois ne pas être perçu comme
un « vrai professionnel » puisqu’il a toujours été
présent. Cela peut lourder également les relations avec le conseil d’administration soit parce
qu’il peut s’interroger sur la véritable formation
en gestion du « manager interne » soit parce
que ce dernier a eu, dans le passé, quelques
problèmes avec l’un ou l’autre des membres du
CA.

Recommandations et conseils
Quelques conseils pour parvenir aux relations
les plus harmonieuses…
Il s’agit, coûte que coûte, de gagner la confiance
du CA, car rien ne sera possible sans cela. Par
exemple, comme la plupart des membres du
CA sont des bénévoles et que vous, en tant
que manager, êtes payé pour faire ce travail,
vous devez au moins travailler autant qu’ils le
font pour l’association.
Vous devrez également justifier toute proposition ou demande, mais également savoir expliquer vos échecs, ceci en analysant correctement les situations et en fournissant des faits,
des preuves objectives et des résultats mesurables. Il faut savoir se rappeler que seules les
personnes qui ne font rien ne commettent aucune erreur!
Rester honnête en toute circonstance est une
nécessité. Il ne faut jamais cacher les points
négatifs d’une proposition ni les problèmes
rencontrés. D’abord parce qu’ils apparaissent
toujours, tôt ou tard, puis parce que le CA est
parfois capable d’aider à trouver de bonnes solutions.
Il faut essayer d’être le plus objectif possible
en présentant toutes les options possibles avec
les avantages et les inconvénients de chacune
d’entre elles.
Cela peut sembler bizarre, mais il ne faut jamais oublier qui est le « patron », et il faut donc
rester respectueux. On peut faire des suggestions bien sûr, mais au bon moment, de la
bonne manière et avec les bonnes personnes.

Monica Fontana
Admettre qu’on ne sait pas tout et rechercher le
cas échéant un soutien ou un apport d’un professionnel extérieur constituera un point vraiment positif. En revanche, il faut rester ferme
lorsqu’on sait pertinemment avoir raison.
Les critiques auxquelles il s’agira de faire face,
il faut les prendre comme autant de défis pour
faire mieux encore, tout en sachant, évidemment, qu’il est difficile, voire impossible, de
plaire à tout le monde.
Mettre en pratique l’adage « aussitôt dit, aussitôt fait »: agir rapidement, sans perdre de
temps, une fois qu’une décision est prise.
Il faut aussi utiliser l’argent de l’association
comme s’il s’agissait d’argent personnel et,
partant, de le gérer de manière raisonnable.
Monica Fontana est née aux Etats-Unis et a
grandi à Parme (Italie). Elle a commencé à travailler pour ERA-EDTA en 1991, soit la même
année où elle a obtenu son diplôme de l’Université de Parme (Master en langues étrangères).
Sa première tâche a été de gérer le Bureau des
adhésions. En 2000, toujours en charge du Bureau des adhésions, elle devient également
responsable des relations extérieures, responsable des relations publiques de l’Association
et conseillère auprès du Conseil d’administration. En 2015, elle est devenue directrice générale, poste qu’elle occupe encore aujourd’hui.
Monica.fontana@era-edta.org.

Annual Congress in Copenhagen (May 24-27, 2018)

Une « machine à cash » dans la vitrine?
Lorsqu’on parle de digital signage on imagine prioritairement des applications à l’extérieur. Or, en
voici une qui est à mi-chemin, et c’est assez intéressant et original.

E

lle concerne les magasins traditionnels,
de « brique et de mortier ». L’idée reste
évidemment d’attirer le regard, mais plutôt que de placer les écrans à l’intérieur (c’est
évidemment toujours possible, voire souhaitable), on en dispose… directement dans la vitrine.

Bonne nouvelle, ce n’est plus le cas aujourd’hui:
même sous la lumière directe de l’astre du jour,
certains types d’écrans, spécialement conçus
cependant, fonctionnent admirablement bien! Il
suffit de bien sélectionner les appareils. De la
même manière, l’encombrement total peut être
réduit.

Attirer l’attention et inciter à entrer

Disposer le tout de manière créative

Voici le principe: les clients déambulent sur les
trottoirs… et soudainement de grandes images
attirent leur attention. Les clips diffusés sont
simples et directs, il s’agit de produits, de promotions ou de promesses diverses, peu importe, ce qui compte c’est qu’ils soient brefs
pour qu’on puisse en prendre connaissance en
un très court laps de temps.
On utilise des mots-phrases pour pallier l’absence de son. Ces slogans sont conçus de
manière à ce qu’ils évoquent clairement les
promesses et sont soutenus par des images
éloquentes.
Vous penserez sans doute qu’il y a « loin de la
coupe aux lèvres », et que cette manière d’agir
va se heurter à une contrainte évidente: celle
de la lumière du jour (voire du soleil) qui va
faire pâlir lesdits écrans et les rendre non opérationnels.

Dès cet instant, il est possible de toucher les
clients avant même qu’ils ne mettent les pieds
dans le magasin et, de la sorte, on peut les inciter à y entrer… et c’est bien là le but poursuivi!
Les choix du positionnement des écrans dans
la vitrine sont nombreux, on peut les placer de
manière simple ou, encore, les suspendre et les
monter. Facile d’imaginer alors un agencement

Signagelive
où l’écran surplombe l’un ou l’autre produit que
l’on veut placer en vedette, par exemple. Plus
sophistiqué, on peut imaginer plusieurs écrans
disposés côte à côte et où défile de gauche
à droite un objet quelconque (un produit, une
flèche, un slogan, etc.) ou une série d’images.
Par exemple au centre le produit principal et,
sur les côtés, diverses utilisations possibles
(toujours se focaliser sur l’UTILISATION et non
sur les caractéristiques techniques, bien sûr).
On arrive ainsi à un design intelligent et créatif,
intégrable dans n’importe quel espace. Les outils sont là, à votre disposition. Reste à en faire
une « machine à cash »!

Les faits sont éloquents: public plus large et engagement plus intense
Le Smartphone est l’appareil numérique le plus utilisé aujourd’hui. Des applications à la consultation
de brochures, de sites Web ou de vidéos en passant par la présentation d’informations commerciales

G

et marketing, tout peut être fait d’une simple pression des doigts.

iant iTab s’est basé (avec grand succès) sur ce puissant outil et l’a combiné à des écrans tactiles grand format
pour créer des téléphones intelligents géants
dont les entreprises peuvent tirer parti en matière de marketing. Ceci dans
n’importe quel lieu et en l’associant à des informations
marketing événementielles.
L’ensemble fournit une expérience client instructive et engageante qui raconte mieux
votre histoire.
Au cours de son intervention
en tant que « conférencier associé » au Congrès mondial
2019, Mark Jones, PDG de
Giant iTab, a expliqué que le
véritable avantage des Smartphones iTab Giant est que les
clients savent immédiatement
comment les utiliser. Ils attirent la foule et transforment un seul appareil
utilisateur en une expérience de groupe.
La familiarité et la convivialité des téléphones
intelligents d’iTab Géant ont permis à iTab

Géant de surpasser en efficacité la signalisation numérique standard. Une recherche effectuée à IMEX, Francfort, a révélé que la solution Smartphone de Giant
iTab était beaucoup plus efficace que les
écrans tactiles ou les
bornes autonomes. Reproduire
l›expérience
du mobile attire un public beaucoup plus large
avec un engagement
plus puissant.
Cette solution a reçu
un nombre de pressions de
touches par utilisateur 2,5 fois
supérieur, et affiche deux fois
plus de temps d’utilisation par
personne par rapport aux solutions standards à écran tactile ou kiosque. Cela équivaut
à plus de 5 fois le retour sur
investissement (5 x ROI).
C’est pourquoi les clients des secteurs de
l’événementiel, du commerce de détail, de la
banque, des jeux, des salles et des événements ont tous fait confiance à la solution Giant
iTab Smartphone pour présenter leurs infor-

mations numériques dans un format fiable et
« live ». Que vous gériez un hôtel, un lieu, un
magasin, un événement ou une conférence, la
solution plug’n’ play de Giant iTab s’intègre parfaitement à vos activités de vente et de marketing pour attirer l’attention de vos clients!
Giant iTab
Mark Jones – Founder CEO
Tel : 00/44/7810 893911
Email : info@giantitab.com
Website : www.giantitab.com
Video link :
https://m.youtube.com/results?search_query=giant+itab
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DSS Europe 2019 met le client au centre des préoccupations
Les clients - ce qu’ils veulent, comment ils se comportent, ce qui les motive- ont
toujours constitué un pôle essentiel d’intérêt pour toutes les entreprises. Plus
ils en savent sur les clients en tant qu’individus, mieux ils peuvent suivre leurs
parcours et offrir une expérience plus personnalisée.

A

ujourd’hui, l’analytique est un outil clé
pour la compréhension des clients. Et
dans le monde de l’affichage dynamique, c’est aussi un outil nécessaire pour déterminer le retour sur investissement des installations et des campagnes.
La portée de l’analyse va bien au-delà de la
vente dans les magasins de briques et de mortier. Elle est de plus en plus utilisée au sein des
entreprises, dans les applications des villes intelligentes et dans les transports.
Qu’est-ce qui stimule cette croissance ?
L’essor de l’Internet des objets est un facteur
important : les capteurs ont baissé de prix et
sont devenus simples à utiliser. Mais l’intelligence artificielle est un moteur important de
l’analyse. Aujourd’hui, les plates-formes d’intelligence artificielle permettent aux clients et aux
intégrateurs de gérer et d’analyser des millions
de données en quelques clics, et cette technologie est devenue abordable pour les petites et
moyennes entreprises.
C’est dans cette optique que s’inscrit cette année le Digital Signage Summit Europe, qui se
tiendra à Munich les 3 et 4 juillet 2019, et dont
le thème est «Customer Centricity in the Age
of Personalisation, Experiences and AI». Plus
de 40 experts et leaders d’opinion apporteront leurs expertises via des tables rondes, des
« case studies » et des interventions.
L’événement durera deux jours et présentera
les meilleures pratiques et les enseignements
émanant des analyses fondées sur l’IA ; un
groupe d’experts se penchera également sur
les préoccupations du public concernant l’analyse, particulièrement en ce qui concerne la

protection de la vie privée et des données.
Dans le commerce de détail, les concepts numériques pour les déplacements des clients
sont de plus en plus souvent conçus par des
agences internationales et des organisations
de services professionnels qui doivent faire
face aux défis du digital signage. Donc, un
autre sujet important de la conférence sera :
quels sont les outils privilégiés pour concevoir
des expériences centrées sur le client ?

Alors que les fusions et acquisitions continuent d’entraîner une consolidation du marché de l’affichage dynamique, Florian Rotberg
et Stefan Schieker, coorganisateurs du « DSS
co-organiser invidis consulting », expliqueront les implications du modèle du Digital Signage « pure player » et le rôle des systèmes
de gestion de contenu d’affichage dynamique.
Un panel « M&A », composé de représentants
de quatre acteurs de l’affichage pur examinera
certaines de ces questions plus en
profondeur.
Parfois, cependant, la technologie
doit être reléguée au second plan.
« Pitch Perfect », une intervention
de Louise Richley, directrice générale de Beyond Digital Solutions, offrira des conseils sur la façon de délivrer un argumentaire de vente
efficace aux utilisateurs finaux qui
ne sont pas des techniciens, mais
qui ont besoin de démontrer un retour sur investissement.
DSS Europe suit un format bien
établi. En organisant la conférence
dans un hôtel de l’aéroport, les organisateurs ont permis aux visiteurs internationaux de passer le moins de
temps possible à voyager pour profiter au maximum de leur séjour à la
conférence.
Digital Signage Summit Europe est
organisé conjointement par Integrated Systems Events et Invidis consulting.
https://digitalsignagesummit.org/europe
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Créer une meilleure expérience de vente
Chercher à offrir la meilleure expérience de vente possible… Indépendamment des
produits vendus… Voilà le challenge.

L

e terrain du magasin doit être propice… Il
faut s’atteler à détecter et à identifier les
« déclencheurs d’achat ».

Une SOLUTION pour résoudre un
PROBLÈME
Repères visuels, interactions avec un collaborateur, tout doit être passé au crible.
Un bon moyen? Se mettre à la place du client,
tout simplement. Imaginez rechercher un produit déterminé et chronométrez le temps que
vous allez mettre pour le trouver. Comment réduire ce temps de recherche? Par des écrans
de navigation visuelle? Ou, pourquoi pas aussi,
par l’éclairage? Par sa position? On sait en effet que les produits placés à hauteur des yeux
sont plus facilement détectés.
En tout cas, on sait que la grande majorité des
clients excluent les produits auxquels ils ne
peuvent pas avoir accès sans aide.
Un produit s’achète non pour le produit luimême, mais pour une utilisation désirée. Dans
la majorité des cas, on achète un produit pour
disposer d’une SOLUTION à un PROBLÈME.
Aujourd’hui, de nombreux produits, surtout
dans le domaine technologique, ne sont pas
éloquents quant à ce qu’ils permettent de faire.
L’utilisation ne « saute pas aux yeux ». Un boî-

tier est semblable à un autre boîtier, mais,
par exemple, l’un permet de recharger plusieurs appareils simultanément, et l’autre
de brancher ces appareils sur un ordinateur.

Les achats complémentaires
Donc, il faut essayer d’illustrer l’utilisation
soit par de la documentation: des panneaux clairs ou une petite vidéo. Il ne faut
pas oublier que ce dont on ne comprend
pas l’utilité n’a AUCUNE chance de se
vendre, et ce n’est que normal.
Il faut également viser l’achat « complémentaire ». Le client entre pour acheter
un produit, mais il s’agit aussi d’inciter à
ce qu’il acquière des éléments additionnels. En réalité, c’est vraiment un service que l’on rend au client, car il risque
d’omettre des achats dont il regrettera l’absence une fois rentré chez lui. Ces achats
« complémentaires » (quel que soit le domaine) créent réellement une expérience
client excitante, les gens sont ravis d’avoir
bien investi leur temps de shopping.
Ensuite, n’hésitez pas à tester tout changement
que vous amèneriez à votre espace de vente…
Si vous avez différentes succursales, c’est

simple: on change dans l’une ou l’autre et on
compare par rapport aux autres. À ce propos,
écouter ce qu’en pense le personnel de vente
est également enrichissant…

Lorsque le digital signage (re)motive les collaborateurs

B

Le digital signage peut également se faire l’ambassadeur de vos valeurs auprès de votre personnel.

ien sûr, vous avez sélectionné vos collaborateurs selon des critères qui incluent leur adhésion à votre « charte
d’entreprise », mais il peut être fort utile de
rappeler les objectifs et la mission de votre
société lors de différents moments clés.

ra cette fois que l’entreprise
exprime sa satisfaction de
disposer de son personnel.
Ici, on pourra se focaliser
sur le « collaborateur du
mois », par exemple, ou, encore, sur les projets précis
qui ont été réalisés récemment avec succès.

Renforcer l’engagement général
Le digital signage permet de renforcer l’engagement du personnel. Il ne faut pas penser qu’il s’agit de « redites », il s’agit d’augmenter l’adhésion en réaffirmant les valeurs
auxquelles le personnel a souscrit, selon
le principe du « bis repetita placent » (dire
deux fois plaît).
Ces petits rappels peuvent prendre place
lors de périodes « nerveuses », où l’agitation
est grande (face à un gros rush concernant
des commandes importantes, ou lorsque
l’inquiétude vient à survenir pour l’une ou
l’autre raison).
Il s’agit finalement de resserrer les rangs, de
rassurer les troupes, de leur dire « vous avez
eu raison de croire en nous et vous aurez encore raison demain de nous faire confiance ».
Vous y parviendrez en soulignant les avantages et les buts poursuivis par le travail que le
personnel accomplit tous les jours.
On réaffirme une « vision », on prend du recul
pour recimenter les bases, et, ce faisant, on
renforce l’engagement de tout le monde.
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Des mots-clés, des mots-phrases, des images,
des slogans… On n’entre pas dans les détails
(pas question d’afficher des rendements ou
des mesures), on réaffirme ce qui constitue le
coeur de l’entreprise.
Voilà pour l’aspect « corporate ».

Diffuser des messages plus spécifiques
On peut ensuite aller plus loin et plus dans
les détails, mais à d’autres moments. Il s’agi-

Une règle en psychologie c’est qu’il ne faut pas
attendre avant de montrer sa reconnaissance à
quelqu’un. La vraie reconnaissance doit être aussi immédiate que possible. Le digital signage permet cette
réactivité rapide.
Enfin, le digital signage s’utilisera avec grand fruit en diffusant des informations réellement utiles au
personnel comme, par exemple, les possibilités de perfectionnement professionnel ou les
nouvelles ouvertures de postes.
Le digital signage est un outil de communication, son efficacité, ici comme ailleurs, dépend du contenu qu’on va y afficher. L’investissement matériel n’est que la toute première
étape, le succès sera lié à la diffusion du « bon
message au bon moment ».

