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Une génération ! Il aura suffit d’une génération

pour révolutionner la circulation de

l’information dans le monde.

«Révolutionner»? Le mot n’est pas trop fort !

L’apparition d’Internet dans le grand public

soutient en effet tout à fait la comparaison

avec l’autre bouleversement majeur que

constitue l’avènement de l’imprimerie au 15°

siècle. Avec elle, le savoir détenu par un petit

nombre devenait en quelques heures – ou

quelques mois selon la distance –

théoriquement accessible à tous ceux qui

avaient la capacité de lire. Avec Internet,

l’information détenue par quelques-uns est,

en une poignée de millièmes de seconde cette

fois, accessible à tous ceux qui, aux quatre

coins du monde, possèdent un ordinateur

connecté au réseau. 

Au-delà de la vitesse de transmission des données c’est la
rapidité d’évolution du produit et sa prégnance sur la vie
socio-économique qui frappent les imaginations. Le «gad-
get» initialement réservé à la communauté scientifique et
militaire met désormais en réseau environ deux milliards
et demi d’internautes. Un chiffre qui a doublé en cinq ans.
Et qui en amène d’autres : le site de partage de vidéos You-
Tube draine chaque mois 800 millions de visiteurs, l’hu-
manité envoie chaque jour 294 milliards d’emails tandis
qu’on compte actuellement environ 300 millions de sites
web dans le monde…

Tous ces chiffres hallucinants alors qu’à la chute du Mur
de Berlin en 1989 personne ou presque sur la planète terre
n’avait entendu parlé de ce réseau! Pas plus d’ailleurs que
d’un smartphone, de Facebook ou d’e-commerce. C’est tout
juste si les «mobilophones» faisaient leur apparition dans
la voiture de quelques médecins, ministres ou chefs d’en-
treprise. Moins de 25 ans plus tard, Internet, qu’on le veuille
ou non, domine de part en part la vie économique. Expli-
cations.

Fils d’Arpanet

Lubie de scientifiques, outil militaire ou simple calcul de
pragmatiques? Au-delà d’une certitude géographique – ce
sont les Américains qui l’ont inventé – les avis divergent
sur l’origine d’Internet. Dans un pays où défense et re-
cherche sont étroitement liées, la réponse tient vraisem-
blablement dans un condensé des trois hypothèses. Internet
n’est en réalité que le fils naturel de son ancêtre «Arpanet»
né dans les années 60 en pleine guerre froide. Les historiens
nous enseignent que le but originel de ce réseau de com-
munication entre ordinateurs était de préserver la circula-
tion des informations militaires en cas d’attaque massive
de l’Union soviétique. Officiellement, il fallait «garder ou-
vertes des voies de communication quel que soit l'état de
destruction du pays». 

Pour mettre au point le système, le département de la Dé-
fense des USA confie ce projet à la DARPA (Defense Ad-
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vanced Research Projects Agency) mais les chercheurs, fi-
nancés par cette agence (aussi appelée Arpa quand le D de
défense est trop encombrant) n’ont pas que des objectifs
militaires. Comme ils sont disséminés aux quatre coins du
pays, ils cherchent le moyen de raccorder à distance des
ordinateurs fabriqués par des constructeurs différents. La
première toile Arpanet montre clairement des nœuds de
communication et des lignes reliant les principales villes
du pays. Lorsqu'un des centres (nœuds) est hors-service,
les données peuvent alors emprunter d'autres chemins et
d'autres nœuds pour atteindre leur destination initiale.

Ainsi, « l’Internet» du début des années 70 relie ensemble
une grosse vingtaine de centres de recherche. Bientôt, ils
seront 100, puis 200, puis 2000, avant que le réseau ne
traverse l’Atlantique… L’outil reste cependant confiné aux
usages militaires et scientifiques pendant une quinzaine
d’années.

Derrière ce premier succès, subsiste cependant un véritable
problème: ils ont beau être menés par des scientifiques,
les ordinateurs ne se comprennent pas toujours entre eux:
ils ne parlent pas le même langage ce qui pose d’insurmon-
tables problèmes quand il s’agit de faire circuler l’informa-
tion. L’adoption, le 1er janvier 1983, du protocole TCP/IP
sera « la» solution. Derrière ce nom barbare se cache le
système mis au point des années auparavant par Vint Cerf
et Robert Kahn, c’est la base de l’Internet moderne. 

Une source inépuisable?

Les chercheurs ayant résolu leur principal problème – les
ordinateurs parlent désormais la même langue technique
– ils vont pouvoir révolutionner le transfert de données en
ligne et permettre au réseau Internet de se développer à
une vitesse exponentielle. 

À tel point que la source d’adresses IP (celle qui permet
d’identifier un ordinateur quelle que soit sa position dans
le monde), considérée comme inépuisable il n’y a pas si
longtemps, s’est tarie. On a donc dû lancer une nouvelle

version (l’Ipv6), elle aussi est considérée, à ce jour, comme
inépuisable…

À tel point que le haut débit (pour véhiculer les infos aux
quatre coins du monde à la vitesse de l’éclair) vise toujours
plus haut. Et que l’Internet mobile (sur smartphones et au-
tres tablettes) a de moins en moins à envier au fixe.

À tel point que l’avènement d’Internet a considérablement
influencé notre manière d’évoluer dans notre sphère privée
et professionnelle. Il a modifié nos manières de vivre, de
nous déplacer, de travailler, de consommer… Il pèse de tout
son poids sur l’économie mondiale, depuis ces robots spé-
culateurs capables de générer des opérations boursières pour
des milliards d’euros en quelques millièmes de secondes
jusqu’à la réservation d’une table bien précise dans un res-
taurant de quartier. Et ce n’est sans doute qu’un début.

En marche ou à la marge?

Que doit faire le patron de PME dans ce contexte? Prendre le
train en marche ou rester à la marge? Les plus avisés ont
compris depuis longtemps que le salut réside dans la première
hypothèse. Il n’y a pas si longtemps, développer un site web
d’entreprise était salué comme une entrée dans la modernité,
une œuvre de pionnier en quelque sorte. Aujourd’hui, le site
web est devenu le minimum minimorum pour exister. Car il
ne s’agit plus seulement d’être présent sur la toile, il s’agit
d’exister tout court dans un monde où l’Internet est devenu
le principal média de communication. Le site dédicacé n’est
plus le seul outil de communication en ligne. Il doit être ad-
ministré en lien avec Facebook, Twitter ou quelques-uns des
nouveaux outils disponibles chaque année.

Désormais, la vie d’une entreprise sur le web passe par les
médias sociaux, l’intelligence stratégique, le soin apporté à
l’image, l’e-commerce, l’e-mailing, l’e-réputation, l’e-mo-
bilité…

Bref, le web n’est plus seulement une vitrine, c’est un outil
de travail. Donc de croissance. 
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L’e-business: 
le règne des réseaux sociaux
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Longtemps l’apanage de quelques
scientifiques ou grands argentiers, le
web ne s’est réellement démocratisé

qu’à la fin des années 90. En entrant dans les
entreprises et dans les maisons, il se trans-
forme peu à peu en une grande encyclopédie
virtuelle, les côtés sérieux et austères en
moins. 

Dans les années 2000, il ajoute à cette fonc-
tion «source d’information», un côté
ludique et un service « facteur
électronique». Aux messages
mail classiques viennent se
greffer les messageries
MSN et les premiers blogs.
Ils sont annonciateurs des
mises en vitrine personnelles,
théoriquement accessibles au monde
entier dont la plus célèbre se nomme Face-
book.

Vitrine personnelle? Les entreprises «bran-
chées» ont rapidement compris l’intérêt d’en
faire une vitrine professionnelle, au service de
leur business donc, particulièrement
lorsqu’elles proposent des produits de
consommation courante. Pas étonnant quand
on sait que dans notre coin d’Europe, près de
100% de familles avec enfants ou adolescents
sont multi-connectées à Internet.

Résultat? Le plus probant dans nos régions est
sans doute le phénomène Ice-Watch. Rien ne
prédestinait le créateur de ces montres «des-
igned in Belgium» mais «made in Asia» à de-
venir un des leaders de son secteur. Et un des
leaders sur Facebook! Avec 4500000 mentions
«J’aime» (comprenez: 4500000 personnes ont
un jour pris la peine d’indiquer au grand public
qu’elles ont un coup de cœur pour la marque),
Ice-Watch devance Tiffany&Co ou Swarovki. Et

est sans doute un cas d’école. Il est vrai
qu’il est sans aucun doute plus
simple de «vendre» sur un ré-
seau social à la mode une
montre à la mode qu’un ba-
nal mètre cube de béton,
pour ne prendre que cet exem-

ple. Il est tout aussi vrai que la
notoriété ne vient pas toute seule: Ice-

Watch investit beaucoup d’argent pour soigner
son e-popularité et son e-réputation.

N’empêche, une question se pose avec acuité
aujourd’hui: la notoriété passe-t-elle désormais
par Facebook, Twitter, LinkedIn et bientôt d’au-
tres comme Tumblr, Pinterest, Foursquare? 

Autrement posée, la question devient ceci : la
valeur d’une entreprise tient-elle à son e-ré-
putation? Peut-elle tout dire ou laisser dire
sur les réseaux sociaux? Tentative de réponse.
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L’avènement de l’informatique et du web a-t-il
changé votre manière de travailler?

Ça a tout changé ! Entre ce qu’était l’univers de l’inté-
rim ou du recrutement il y a encore sept-huit ans et
aujourd’hui, il n’y a pas photo ! Un chiffre pour com-
prendre : il y a une décennie, au début des années 2000
donc, en Alsace, les recrutements en intérim, se fai-
saient par l’ANPE (NDLR: l’équivalent du Forem en
Belgique ou de l’Adem au Grand-Duché de Luxem-
bourg) et par le journal local les «Dernières nouvelles
d’Alsace» qui développait un cahier d’offres d’emplois.
Pour faire simple, cela représentait 70-75 % de la ma-
nière de recruter les travailleurs. Pour mesurer l’am-
pleur du changement, il faut se rendre compte que ces
deux canaux, aujourd’hui, ne représentent plus, à eux
deux, que 15 % du marché des offres d’emploi ! Tout le
reste a basculé sur Internet, sur des jobboards (NDLR:
un jobboard est un site permettant aux candidats à
l’embauche d’accéder à une liste d’offres d’emploi et
de déposer leur CV dans une base de données), sur
des sites professionnels comme le nôtre ou comme
ceux d’Adecco, Ranstad etc. Et c’est compter sans l’ar-
rivée d’un nouveau canal : les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux?

Bien sûr ! Il est intéressant de constater qu’ils se divisent
en deux catégories en fonction du profil des deman-

une opportunité   
L’e-business,

PASCAL WESPISER

Son métier? Recruter ! Faciliter l’em-
bauche d’intérimaires, mais également per-
mettre la conclusion de contrats de
personnel tertiaire et de cadres à durée in-
déterminée (CDI). Zone d’action: l’Alsace,
la Moselle – l’Est de la France de manière
générale – au bénéfice de cette région mais
également de l’Allemagne. «En chiffres, ça
représente en moyenne 1000 équivalents
temps plein par mois, 1500 clients et à peu
près 110 recrutements en CDI sur une
année», explique Pascal Wespiser, patron
de Gezim. L’entreprise pèse 30 millions
d’euros de chiffre d’affaires dont 25 % réa-
lisés en Allemagne.

Gezim, est née à Sélestat au début des an-
nées 70 dans le but principal de fournir aux
entreprises allemandes de la main-d’œuvre
intérimaire ou permanente. Depuis, elle a
grandi dans ce marché transfrontalier très
particulier. «Avec la chute du Mur de Ber-
lin, les sociétés allemandes ont commencé
à regarder plus vers l’Est. C’est la raison
pour laquelle Gezim a évolué, s’intéressant
de beaucoup plus près au marché local,
délaissant un peu l’Allemagne pour se
tourner vers le Bas-Rhin, une partie de l’Al-
sace…». Et progresser !
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deurs. Les cadres et les chercheurs d’emploi qualifiés
sont volontiers présents sur des réseaux de type Viadeo
ou LinkedIn. Par contre, les postulants à des jobs moins
qualifiés, utiliseront plus volontiers Facebook. Ce der-
nier ne fait souvent que relayer les offres de nos sites
mais le principal c’est que les candidats accèdent à ces
offres. On l’aura compris, le cahier « spécial emploi»
des «Dernières Nouvelles d’Alsace» ou de quotidiens
similaires, c’est fini ou presque ! L’avènement du web
et des réseaux sociaux a donc changé complètement la
manière dont les recruteurs cherchent les candidats et
dont les candidats cherchent un emploi. 

En réalité, ces réseaux concurrencent votre
métier…

Pas du tout, nous les utilisons dans le cadre de notre
activité professionnelle. Nous sommes un des acteurs
de l’emploi très présents sur le web, notre site Internet
reçoit chaque mois 6000 à 7000 visiteurs uniques.
Notre page Facebook dédicacée à l’emploi bénéficie
du soutien de 3000 fans, ces derniers reçoivent nos
offres sur leurs murs. Nous utilisons ces outils popu-
laires mais, bien entendu, nous mettons aussi nos an-
nonces sur les jobboards tels que Regionsjob, Monster,
Cadreemploi… Nous achetons des emplacements de
telle sorte qu’ils deviennent nos supports de commu-
nication privilégiés. Cette démarche a remplacé l’an-
nonce papier. Il est impossible désormais de faire de

la recherche de candidats sans ces réseaux et outils
assimilés. Dans le même temps, les candidats n’achè-
tent plus vraiment de journaux dans ce but et ils ne
viennent pratiquement plus déposer leur CV dans les
agences d’intérim… Par contre, ils répondent à des of-
fres sur les jobboards et déposent leurs CV dans des
CVthèques électroniques.

Avez-vous développé des outils propres sur le
web pour être performants?

Nous avons réactualisé notre site Internet pour qu’il
colle aux besoins du moment, qu’il soit accueillant et
professionnel. En fait, il doit être très facile d’y déposer
un curriculum vitae ou de répondre à une annonce. En
deux clics, le demandeur d’emploi doit pouvoir avoir
accès à l’annonce visée. Nous avons beaucoup travaillé
pour faire évoluer notre site web de cette manière. Par
ailleurs, nous avons développé une page Facebook Pro,
destinée à relayer nos annonces d’offres d’emplois de
notre site via le réseau Facebook. Enfin, nous avons
optimisé notre travail avec les jobboards existants. 

Ce qui a dû constituer une petite révolution en
interne…

Il est évident que nos collaborateurs ont dû changer la
manière dont ils travaillaient. Jusqu’il y a quelques

    d’optimisation
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années, l’outil Internet avait d’autres fonctions dans
notre métier. Désormais, nos collaborateurs ne peu-
vent plus faire autrement. Nous avons aussi mis en
place une CVthèque propre, complémentaire à celle
de Monster ou Regionsjob. De cette manière, nous
pouvons mieux gérer les profils et demandes de nos
candidats, que leur CV soit déposé physiquement en
agence ou par mail. L’objectif est évidemment de les
retrouver en fonction des besoins du client.

Avez-vous adapté votre site à toutes les ap-
plications mobiles?

Nous n’y sommes pas encore passés. Je dois dire que
c’est une dépense conséquente. Par contre, l’annonce
Facebook Pro est optimisée pour le mobile. Cela
étant, nous observons l’évolution des modes de
consommation, nous voyons les jeunes aller sur le
web avec leur smartphone. Après une grosse mise à
niveau de notre site web voici deux ans, nous savons
que ce sera notre prochain investissement et nous
préparons dès à présent cette étape. Par contre, une
annonce c’est d’abord du texte, nous savons donc
qu’il est indispensable de bien la travailler pour
qu’elle soit aisément lisible sur un support mobile.
Le passage vers ce type de format ne peut pas se
faire n’importe comment. 

Facebook, ça suppose des commentaires, sui-
vez-vous, contrôlez-vous ce qu’on dit sur
vous?

Nous avons évidemment un employé dédicacé au
suivi de ce qui se passe sur Facebook à notre sujet.
Par contre, il ne faut se leurrer, notre page est un
outil professionnel. Les membres n’y viennent pas
par passion, mais pour chercher de l’info « emploi».
Quand on vient chez nous c’est parce qu’on cherche
du travail. Nous avons remarqué que toutes les infos
un peu globales ne sont pas les plus suivies, il n’y a
donc pas beaucoup d’autres contenus que les an-
nonces et des informations très pratiques. Pour faire
bref, on vient sur la page Facebook de Gezim pour
chercher un boulot, pas pour se divertir.

Êtes-vous confrontés à des employeurs qui
ne passent plus par vos services mais qui uti-
lisent leur propre réseau, leurs propres pages
web pour le recrutement?

Il y en a toujours eu et ça continue. Il faut se souvenir
cependant que l’agence intérim n’est pas là unique-
ment pour passer des annonces, elle assume tout le
travail de sélection, elle rencontre les candidats, fait
les contrôles de référence etc. C’est tout un aspect
du travail qui n’apparaît pas au grand public. Inter-
net et Facebook ne sont qu’un moyen d’accéder aux
profils ou à l’emploi, le vrai travail commence après.

La valeur d’une entreprise comme la vôtre
tient-elle à sa capacité à bien gérer sa pré-
sence sur le web? 

C’est une démarche indispensable mais pas suffisante.
Dans notre métier, celui qui n’est pas en phase avec
ces outils-là, ne peut plus être efficace. Par contre,
nous avons créé des applications complémentaires,
capables de se greffer sur les outils de base. 

Un exemple?

Pour une grosse demande sur un profil donné, je
peux faire une sélection dans ma CVthèque et la
connecter avec une sortie en SMS. Je peux donc en-
voyer des dizaines de SMS en même temps à des
gens que j’aurais identifiés comme des caristes, des
électriciens ou une autre fonction demandée. En gref-
fant des moyens de communication supplémentaires
sur ma base de données, je peux travailler plus rapi-
dement et être plus réactif dans un monde où tout
doit aller vite. Aujourd’hui, sans ces outils, je ne
pourrais plus être efficace.

Pour une entreprise comme la vôtre, l’e-bu-
siness est-il opportunité de croissance?

C’est une opportunité d’optimisation, une manière
d’être meilleur, de se démarquer. 
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à toutes les applications mobiles.»



Après les sites web corporate du début des an-
nées 2000, la présence des entreprises sur les
réseaux sociaux est-elle la nouvelle étape indis-
pensable pour assurer notoriété et croissance? 

Tout à fait. L’arrivée des réseaux sociaux a permis aux
entreprises d’aller chercher leurs clients, plutôt que
d’attendre que ceux-ci viennent visiter leur site. Toutes
les entreprises peuvent y trouver un intérêt. Même si
elles font du B2B. Donc, même pour les relations d’en-
treprise à entreprise, les réseaux sociaux peuvent avoir
un impact non négligeable, ne serait-ce qu’en matière
d’e-réputation voire de valorisation de la société.

Les réseaux sociaux sont-ils donc un vecteur
de croissance?

Ils sont certainement un vecteur de croissance mais éga-
lement un vecteur de notoriété, de contact permanent.

Peut-on imaginer qu’Ice-Watch aurait percé
de la même manière il y a 20 ans sans Face-
book ou d’autres réseaux sociaux?

On peut le considérer à condition de considérer qu’il
n’y a pas que les réseaux sociaux sur le web! Qu’est-

ce qui a facilité la croissance d’Ice-Watch? Internet
bien sûr, à commencer par les e-mails ! Quand j’ai
lancé ma boîte de communication au début des années
90 on envoyait des fax pour vendre ou valider un pro-
duit. Pour mémoire, c’était en noir et blanc, sans cou-
leur ! Désormais, grâce au courrier électronique, je
peux envoyer un projet de montre visible sous toutes
ses coutures. Par-delà, et toujours pour mémoire, le
web permet de diffuser mondialement les caractéris-
tiques de produits sans devoir passer par une impres-
sion papier. Tout est visible partout dans le monde et
par tout le monde si on le veut. On l’oublie parfois
mais c’est énorme en matière de visibilité. 

Puis Facebook est arrivé…

Facebook est là pour animer la visibilité offerte par le
web! Les réseaux sociaux amènent le client vers le site
Internet qui normalement doit conduire vers des
ventes. Facebook permet d’aller chercher un maximum
de fans et de les animer, pour la suite on espère qu’ils
vont acheter en boutique ou en ligne. Pour le premier
vecteur de vente on est blindé, pour le second c’est
précisément sur ce quoi on est en train de travailler.
Avoir un site de vente en ligne c’est bien mais si per-
sonne ne le connaît, il ne servira pas à grand chose…

est là pour animer
la visibilité offerte
par le web

JEAN-PIERRE LUTGEN
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Une montre à chaque bras… Moins pour gérer le
décalage horaire entre Hong Kong et l’Europe
que pour attirer le regard, pour transformer son
poignet en objet de communication… En la ma-
tière, Jean-Pierre Lutgen sait y faire. Son métier,
il l’a appris au début des années 90, quand il s’est
transformé en roi du gadget publicitaire. Puis,
brisé dans son élan par les premières salves de…
l’e-commerce – on a rapidement pu acheter tous
les gadgets personnalisables sur le web – il a re-
bondi en se lançant un nouveau défi : une collec-
tion de montres «designed in Bastogne» mais
«made in Asia». Ice-Watch était née.

La recette du succès: une idée qui a su faire la
différence dans un marché aussi saturé que celui
des soft drinks, une valeur sociale incarnée dans
un slogan – «Change, you can» –, un design étu-
dié, un tempérament de bosseur et, surtout,
quelques solides doses de culot. 

Il se vend aujourd’hui des milliers d’exemplaires
d’Ice-Watch chaque jour aux quatre coins du
monde. De quoi créer en Belgique quelques di-
zaines d’emplois de créateurs, commerciaux, se-
crétaires et autres web-designers. Sans compter
les emplois dans la fabrication sous-traitée à des
usines en Asie. 

L’e-commerce, qui a failli l’emporter voici moins
d’une décennie, fait désormais partie intégrante
de la stratégie Ice-Watch où la boutique réelle
reste cependant « le» fer de lance de la marque. 

La valeur d’une entreprise tient-elle désormais à son e-ré-
putation?

Je ne dirai pas qu’elle ne tient qu’à cela mais c’est très important
pour une marque. Un mauvais buzz provoquant une réaction négative
sur les réseaux sociaux peut avoir beaucoup d’effet. Dans le secteur
horloger, au niveau mondial, avec 4500000 fans nous sommes la
marque leader sur Facebook. Nous sommes devant Tiffani, Swa-
rovski, Swatch… Tous secteurs confondus, nous sommes dans le top
200 à côté de produits comme Nutella, Coca-cola, Nike, Master Card,
Kellogs… Pour la valorisation de la marque et de l’entreprise, ce lea-
dership est très important. Pour être clair, j’estime qu’Ice-Watch
vaut plus parce que l’entreprise a 4,5 millions de fans sur Facebook.
Disons qu’avec cette reconnaissance mondiale, notre marque repré-
sente une valeur financière importante.

Tout cela n’est pas venu en quelques semaines…

La compétition est dure. Le succès ne se crée pas tout seul ! Obtenir
ces résultats suppose un gros investissement financier. D’abord parce
qu’on paie pour poster des messages à destination de certaines cibles.
Ensuite parce qu’au sein de mon équipe six personnes bossent sur
ces questions au quotidien : quatre emplois sont dédicacés à Face-
book, un employé s’occupe de Twitter et un autre écrit les textes
selon les codes en vigueur sur les réseaux sociaux. 
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d’adresses lambda. Et une pub diffusée en masse sur
Facebook sera beaucoup plus chère qu’une pub diffusée
uniquement à destination de personnes qui correspon-
dent à la cible. Dans le même sens, une pub Google
diffusée sur des mots-clés trop généraux ne sera pas
aussi efficace qu’une campagne diffusée sur des mots-
clés bien précis. Même le terme «réseaux sociaux»
est trop général. Un certain réseau social peut conve-
nir parfaitement à un certain produit, tandis qu’un
autre peut avoir peu d’utilité pour le développement
si les personnes qui le fréquentent ne correspondent
pas à la cible.

Entre système de clics payants et un excellent ré-
férencement, que choisiriez-vous?

Un excellent référencement avant toute chose! Le sys-
tème de clics payants peut être un plus et éventuelle-
ment combler un mauvais référencement sur certains
mots-clés. Une campagne payante bien ciblée sera tou-
jours efficace mais tout est une question de ciblage.

Pratiquez-vous «l’intelligence stratégique» ou
la «veille stratégique»? 

Oui, nous la pratiquons inconsciemment depuis tou-
jours. Nous sommes très attentifs à ce qui se passe
sur notre marché et pouvons donc être très réactifs.
Nous sommes très attentifs par exemple à garder notre
position de leader. On surveille aussi ce que font les
autres, on voit par exemple très bien quand la concur-
rence lance des campagnes de recrutement de fans.
Ce que nous faisons également d’ailleurs : avant le sa-
lon mondial de l’horlogerie de Bâle nous avons boosté
notre budget pub sur Facebook pour garder notre po-
sition de leader. Nous n’avons pas de système de ges-
tion de l’information à proprement parler. Chaque
département gère le domaine qui le concerne mais on
partage les informations essentielles : quand on sort
une nouvelle collection, les équipes web sont évidem-
ment prévenues néanmoins elles gèrent la communi-
cation en autonomie.

Une entreprise peut-elle tout dire ou laisser
dire sur les réseaux sociaux?

Non! Comme c’est l’entreprise qui pousse l’information
vers ses clients, il faut veiller à ce que l’information les
intéresse. La pire des choses est de publier trop d’infor-
mations inintéressantes, cela donnerait envie aux gens
d’arrêter de suivre la marque. Dans l’idéal, il ne faut ja-
mais laisser trop parler sur les réseaux sociaux. Mais
pour cela, il faut être présent et il faut veiller. Un message
négatif à la base peut être transformé en message positif
si la marque se montre réactive et efficace. On essaie,
parmi les milliers de messages, de les gérer. Facebook a
un système assez bien fait et on s’en sert.

Les PME semblent peu intéressées par l’e-
commerce. À votre avis, pourquoi?

Je ne partage pas cet avis. À l’heure actuelle, je pense
que la plupart des entreprises ont conscience qu’elles
ne peuvent négliger l’e-commerce. Les entrepreneurs

Leur job? 

Par exemple, interagir avec des événements natio-
naux. Les grands classiques : la montre hollandaise
pour le nouveau roi de Hollande, la française pour un
grand événement dans l’Hexagone, celle aux couleurs
d’un club de foot sur une belle victoire… Si une nou-
velle application est en vue, on poste un message. Il
nous arrive de lancer des jeux… Important de ne pas
lasser tes fans. De plus, nous travaillons dans diffé-
rentes langues.

Le tout se mesure en nombre de fans? 

Nous sommes attentifs au nombre de personnes qui
ont vu un post, ceux qui l’ont « liké», ceux qui ont ré-
pondu… Deux exemples réels pour comprendre : la
vidéo d’une représentation de montre en Colombie a
été vue par 584000 personnes, 5000 l’ont likée et
111 ont laissé un message. Par contre, le dernier clip
d’Avril Lavigne où elle porte une Ice-Watch avait été
vu, mi-mai 2013, par 121000 personnes. Parmi elles,
4000 l’ont liké et 250 ont laissé un message. C’est in-
téressant car pour un nombre de vues bien moindre,
le score de «Like» est identique et celui de messages
deux fois plus important, donc c’est un investissement
intéressant. 

Comment ça marche?

Nous utilisons les services d’une société de conseil en
matière de business sur les réseaux sociaux. Quelle cible
pour quel produit? Quel type de post? À quel moment
de la journée? Quels messages publicitaires? Tout est
calculé pour que les gens aillent cliquer… À nous ce-
pendant d’avoir des produits pour attirer les fans. 

Combien ça coûte?

Nous investissons entre 10000 et 50000 euros par
mois sur les réseaux sociaux. Mais tout n’a pas le
même prix: collecter un fan en France n’a pas la même
valeur que collecter un fan en Malaisie. Dans l’analyse
du portefeuille de fans, la quantité n’est pas tout, elle
se compare au marché potentiel. Au besoin, on ajuste
notre communication pays par pays. Dernière chose :
Facebook n’est pas tout, encore faut-il avoir des mes-
sages à envoyer, des infos qui intéressent les fans et…
de bons produits à promotionner.

À côté du site web classique, quels outils est-il
indispensable de développer désormais : e-
mailing, réseaux sociaux, promos en ligne…? 

Tout dépend du produit que vous vendez. Mais en gé-
néral, tous les outils de promotion sont indispensables.
Il faut juste savoir toucher sa cible en plein cœur. Un
e-mailing destiné à 1000 contacts bien ciblés sera plus
efficace qu’un e-mailing massif envoyé à un million
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savent qu’ils doivent y passer mais ne savent pas tou-
jours comment s’y prendre, ni par où commencer. C’est
notamment le cas avec ceux qui sont «allergiques» aux
réseaux sociaux ou qui ne les maîtrisent pas. Comme
toute avancée technologique, il faut la cadenasser pour
éviter d’avoir à en subir les inconvénients éventuels
mais ça reste un outil absolument fabuleux. Communi-
quer avec 4,5millions de fans sans devoir payer (puisque
par définition on investit pour en avoir de nouveaux,
pas pour conserver les existants), sans devoir imprimer
de papier et de manière instantanée, c’est génial.

Le commerçant doit-il aujourd’hui investir
dans sa vitrine réelle ou sa vitrine virtuelle?

D’abord dans sa vitrine réelle. Mais développer sa vi-
trine virtuelle est un plus non négligeable, en terme
de service, de vente et de visibilité.

Pratiquez-vous l’e-commerce avec succès?

Nous, en lançant notre montre, n’avons pas com-
mencé par là mais nous nous préparons à réagir
à l’évolution générale des choses. Cela étant,
c’est une équation à plusieurs données. 
D’abord, nous constatons que certaines
marques ont des vitrines réelles qui ne sont
pas nécessairement des points de ventes.
C’est le cas d’Apple qui a créé des boutiques
où le client peut tout essayer sans vraiment
être sollicité pour un acte d’achat. Par
contre, Apple a développé des boutiques
virtuelles très performantes qui favorisent
l’acte d’achat au moment où le client en a
l’envie et les moyens. Sur le principe, il faut
donc bien conserver les vitrines réelles qui
sont des outils de promotion. Mais, dans la réa-
lité de notre métier, devenir des lieux de dé-
couverte et pas nécessairement de vente, c’est
difficile pour nos commerçants indépendants. 

Ensuite?

Ensuite, au départ, nous avons conçu notre business
pour protéger notre réseau de distributeurs et de dé-
taillants. Mais, vu notre succès, Amazon s’est emparé
de notre marché, ce qui a été dévastateur sur une par-
tie de l’Europe. À leur niveau, seul le prix compte
puisqu’ils n’ont ni la structure, ni les charges d’un bi-
joutier dans une rue commerçante. Ils se sont fournis
chez certains de nos distributeurs et ont bradé les
prix… Le risque? Détruire la marge bénéficiaire des
différents acteurs d’un marché et en fin de compte
tuer le produit. Pour celui qui a besoin d’une visibilité
et donc de vitrines réelles, ce qui est bien notre cas,
c’est un jeu dangereux. 

La réponse?

Nous la développons en ce moment : plate-forme
d’e-commerce qui offre une sécurité pour le client
et qui respecte les différents maillons de la chaîne.
Ainsi, aujourd’hui, nous vendons en ligne dans dif-
férents pays mais nous laissons le business de l’e-

commerce aux distributeurs de ces pays. De cette
manière, nous ne les concurrençons pas et ils pren-
nent leurs responsabilités face à leur propre réseau
local de vente.

Qui réagit comment?

Les bijoutiers le savent, ce sont des évolutions iné-
luctables. Le bijoutier a horreur de l’e-commerce qui
brade les prix mais il sait qu’avec notre système qui
respecte les prix suggérés, il peut faire la différence
en terme de conseil et de service après-vente. 

Qu’en est-il des promos sur les sites de type
«ventes privées»? 

C’est souvent du «one-shot», très limité dans le
temps. Pour nous, ça reste une bonne manière de li-
quider des stocks, des fins de collection… Nous maî-

trisons tout, depuis les prix jusqu’au timing. 

De manière plus générale, y a-t-il une
place pour l’e-commerce pratiqué par
petites structures locales alors que
des majors ont déjà envahi le mar-
ché? 

Il est vrai que les géants de l’e-com-
merce rendent la vie dure aux pe-
tits sites d’e-commerce. Néan-
moins, je pense qu’il y aura
toujours de la place pour des
structures locales. Il faut arriver à
se distinguer en proposant quelque
chose de différent, de mieux.
Comme il est très difficile de faire
mieux qu’Amazon en terme de ser-
vice, il faut se démarquer via l’expé-

rience utilisateur de son site et via l’ex-
pertise qu’on a sur les produits qu’on vend.
Comme par exemple proposer des fonctions
de recherches plus élaborées, un design at-

tractif… Comme mettre en avant la proximité avec le
client. Comme montrer qu’on est expert dans ce qu’on
vend, donner de bons conseils.

Le web est-il le nouveau média indispensable
pour le recrutement? 

Il devient très difficile de ne pas utiliser cet outil pour
le recrutement. Linkedin par exemple, est très utile
pour le recrutement dans certains domaines. Nous,
nous postons les offres d’emploi sur le web, dans notre
secteur où nous avons besoin de créatifs dans beau-
coup de domaines c’est extrêmement important. 

Aujourd’hui, quelles sont les qualités d’un site
e-business?

L’impression de confiance qu’il dégage, la simplicité
d’achat et la mise en avant d’un service après-vente
rapide et irréprochable. S’il est efficace, il créera de la
notoriété. Et représentera de nouvelles opportunités
de croissance. 
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L’e-commerce ?

Votre concurrent
y est déjà…



17

Dans le nord de l’Europe on estime
en moyenne que trois citoyens sur
quatre ont désormais accès à Inter-

net. Et qu’un sur deux a dépassé la simple
consultation d’informations ou de courriels
pour faire désormais des achats en ligne ! Ça
commence par quelques fringues ou quelques
bibelots mais les courses du samedi, les va-
cances d’été ou le dernier tracteur-tondeuse à
la mode sont dans la ligne de mire des e-com-
merçants. Et bientôt dans le caddie virtuel de
leurs clients bien réels. Si la révolution de l’In-
ternet a déjà fait son petit bonhomme de che-
min, celle de l’e-commerce ne fait que com-
mencer. Avec un risque, celui de voir le
commerce traditionnel ou les PME souffrir de
cette concurrence d’un genre nouveau, céder
le pas aux multinationales qui s’emparent du
web avec la force d’un rouleau compresseur. 

Faut-il subir ou agir? «Si vous n’êtes pas sur
le net, votre concurrent y est déjà !», lançait
l’autre soir devant un parterre de patrons une
femme politique spécialiste de l’e-business.
Et elle ajoutait au passage, «N’obligez pas vos
clients à consommer ailleurs !».

Nos régions regorgent déjà de PME ayant dé-
veloppé leur chiffre d’affaires grâce au web,
avec parfois de belles surprises : outre la clas-
sique boutique en ligne, le site amène vers la
boutique réelle une clientèle nouvelle. 

À ce stade, deux certitudes sont sur la table.
D’une part en Europe, l’économie Internet re-
présente déjà entre 3 et 7,5 % du PIB (en fonc-
tion des pays), ce qui représente une hausse
de 15 à 25 % par an. Les spécialistes estiment
d’ailleurs que dans des pays en pointe comme
le Royaume-Uni, la croissance actuelle est liée
à l’e-commerce dans de nouveaux secteurs
comme l’alimentation.

D’autre part, le web accentue la concurrence:
il met en compétition des PME locales avec
des sociétés étrangères. Parallèlement, de nou-
velles habitudes de consommation se mettent
en place. Pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait, il est temps désormais de lancer la ma-
chine, avant qu’il ne soit trop tard. Car au-delà
de l’anonymat du web, l’e-client reste sensible
à la marque, au made in terroir, au business
local… Mais l’e-client n’attend pas. Si l’entre-
prise ou le commerce de sa région n’est pas
présent sur le web, il prendra le risque d’ache-
ter ailleurs. Zalando, Amazon et d’autres lea-
ders du business en ligne l’ont bien compris.

Ils ont bien compris aussi qu’avec l’arrivée sur
le marché de la grande consommation de la
génération Internet (les jeunes adultes et les
ados nés entre 1990 et 2000), les plus beaux
jours de l’e-business sont devant eux. 

Et devant vous !



Diplômé en marketing et en communication,
Stéphane Etienne a entamé son parcours
professionnel dans les relations publiques,
la consultance marketing, l’enseignement et
la presse écrite. Dans le cadre de son métier
de journaliste pour le quotidien belge « La
Libre», il s’est rapidement intéressé aux défis
de l’Internet. C’était en 1997, autant dire la
préhistoire de l’ère numérique !  Il s’est en-
suite orienté de plus en plus vers ce nouveau
média en devenant webmaster, web content
manager et finalement community manager
pour une grande banque au Luxembourg. 

Aujourd’hui, fort de ses compétences dans
l’écriture en ligne, le webmarketing et la stra-
tégie de contenu (online et offline), il a lancé
une nouvelle activité davantage orientée vers
l’e-business et les médias sociaux. 

Les vitrines
virtuelles
vont fleurir de plus en plus 
mais elles ne tueront pas
le commerce traditionnel
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STÉPHANE

ETIENNE
Après les sites web corporate du début des an-
nées 2000, la présence des entreprises sur les
réseaux sociaux est-elle la nouvelle étape in-
dispensable pour assurer notoriété et crois-
sance? 

Pas nécessairement. Tout dépend en fait du profil de
l’entreprise. Il est évident qu’une société qui vise un
public jeune se doit d’être sur les réseaux sociaux. Par
contre, d’autres compagnies, qui souhaitent préserver
une image plus discrète comme certaines banques
privées, n’ont sans doute pas grand-chose à faire sur
les médias sociaux. 

Cela dit, c’est aussi une question de culture : les Asia-
tiques et les Moyen-Orientaux sont plus sensibles à
ce type de médias que les Européens. Un de mes an-
ciens collègues du desk MENA (Middle East North
Africa) m’a un jour avoué que plus de la moitié de ses
contacts sur Facebook était d’ordre purement profes-
sionnel. Tout dépend également du média choisi. Le
réseau LinkedIn a naturellement une vocation plus
professionnelle que Facebook. Enfin, tout dépend de
ce que l’entreprise est prête à investir en ressources
humaines dans ce secteur précis. 
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C’est-à-dire?

Pour gagner en notoriété sur les médias sociaux, il faut
se donner les moyens humains suffisants pour alimenter
de manière régulière les différents canaux de commu-
nication. À titre d’exemple, Ice-Watch emploie à plein
temps plusieurs community managers.

Une présence sur les réseaux sociaux est-elle
réservée aux marques de grande consomma-
tion?

Non, encore une fois, tout dépend du profil. Toutes les
entreprises peuvent être présentes à un coût relative-
ment raisonnable sur les réseaux sociaux. Il y a deux
conditions cependant : il faut avoir quelque chose à dire
et avoir au préalable intégré la dimension des médias
sociaux dans sa stratégie globale de communication.
Sans une réelle réflexion stratégique, il est totalement
inutile, voire contre-productif, d’être présent sur les ré-
seaux sociaux. Certaines grandes institutions finan-
cières, dont je ne citerai pas le nom, se contentent de
balancer sur leur page Facebook leurs dernières analyses
financières et ce sans aucun visuel accrocheur. Je ne

suis pas convaincu que ce genre d’initiative, pour le
moins malheureuse, fera augmenter leur notoriété sur
le Net… 

Le Web est-il «le» nouveau média indispensable
pour un recrutement efficace?

C’est sans doute valable pour les réseaux sociaux es-
sentiellement, surtout si le recrutement de l’entreprise
concernée se fait à l’échelle internationale. Personnel-
lement, je reçois fréquemment via LinkedIn des offres
d’emploi ou des propositions de collaboration qui cor-
respondent à mon profil.

La valeur d’une entreprise tient-elle désormais
à son e-réputation?

Non, bien entendu, mais un travail de veille devient in-
dispensable car un buzz négatif peut très vite détruire
l’image de marque qu’une entreprise ou qu’une person-
nalité a mis des années à construire. Il suffit de se rap-
peler les propos malheureux de Luc Trullemans (le pré-
sentateur Météo d’une chaîne privée belge) sur sa page

HYPALLAGES
www.hypallages.com
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Facebook qui l’ont conduit à démissionner de son
poste. Il faut donc être très réactif et surtout inciter
les collaborateurs à davantage intervenir sur le Net
tout en respectant la charte Internet de la société. Le
concept n’est pas neuf : les meilleurs ambassadeurs
d’une entreprise restent ses employés. 

À côté du site web classique, quels outils est-il
indispensable de développer désormais : e-
mailing, réseaux sociaux, promos en ligne…? 

Les réseaux sociaux sont à l’heure actuelle les plus
efficaces en termes de référencement naturel (par
opposition aux liens sponsorisés). Aujourd’hui,
pour exister sur le Web, il faut se retrouver au mi-
nimum dans les dix premiers résultats de Google.
Mais pour que ce référencement « naturel » soit le
plus efficace possible, il faut savoir s’entourer : un
community manager, pour animer le(s) réseau(x)
et éventuellement jouer le rôle de modérateur,
et/ou un rédacteur-référenceur, un professionnel
de l’écriture web qui pourra augmenter le référen-
cement naturel d’un contenu en choisissant les
bons mots-clés au bon endroit. 

Un système de clics payants ou un excellent
référencement, que choisir?

Le système de clics payants peut s’avérer très efficace
sur le court terme. Par contre, pour des raisons évi-
dentes de coût, il vaut mieux privilégier le référence-
ment naturel sur le long terme. Je conseille toujours
d’adopter la stratégie suivante : soignez votre référen-
cement naturel et, en attendant que celui-ci obtienne
des résultats satisfaisants, investissez sur un certain
nombre de mots-clés dans Google AdWords. 

Pratiquez-vous «l’intelligence stratégique»?
Par ailleurs, conseillez-vous aux entreprises
qui vous consultent de pratiquer la «veille
stratégique»? 

En fait, la veille stratégique constitue le premier pilier
de l’intelligence stratégique. Avant d’être un acteur
du Net, l’entreprise doit d’abord connaître son posi-
tionnement et celui de ses concurrents. Elle pourra
ainsi adapter sa stratégie de communication sur la
Toile en fonction des informations récoltées.

Une entreprise peut-elle tout dire ou laisser
dire sur les réseaux sociaux?

Certainement pas ! L’entreprise doit mettre en place
une charte sur les réseaux sociaux au sein de son per-
sonnel et immédiatement réagir en cas de dérapage.
Une réputation se fait et se défait très vite sur le Net…
mieux vaut le savoir.

Certaines PME semblent peu intéressées par
l’e-commerce. À votre avis, pourquoi?

Il peut y avoir plusieurs raisons ; une peur de la tech-
nologie informatique, un manque d’intérêt pour le
Net et parfois une certaine méconnaissance des nou-
velles habitudes de consommation. Cela dit, il faut
bien reconnaître que le marché n’est pas encore tout
à fait mûr. Une recherche menée en France l’année
passée a démontré que le taux de transformation –
c'est-à-dire la part des personnes qui passent com-
mande comparé au nombre total de celles qui se ren-
dent sur un site donné – n’est que de 2,5 % sur Inter-
net alors qu’il avoisine toujours les 55 % pour celles
qui poussent la porte d’un commerce traditionnel ! 

Le commerçant doit-il aujourd’hui investir
dans sa vitrine réelle ou sa vitrine virtuelle?

Il y aura toujours de la place pour les deux selon moi.
Les vitrines virtuelles vont fleurir de plus en plus sur
la Toile, c’est une évidence, mais je suis persuadé que
cela ne va pas pour autant tuer le commerce tradi-
tionnel. Il faudra simplement que celui-ci accepte de
se remettre en question et propose à ses clients une
réelle plus-value que ceux-ci ne retrouveront pas né-
cessairement sur le Net comme l’accueil, la proximité,
les conseils, l’atmosphère conviviale. 

C’est la théorie mais est-ce possible en pra-
tique? 

A Bruxelles, il y a une librairie qui marche du tonnerre
pour le moment – je ne vais pas la nommer mais les
Bruxellois la reconnaîtront – elle est ouverte le di-
manche, invite régulièrement des musiciens à jouer
du piano le week-end, propose une petite restauration,
dispose de nombreux sièges où les clients peuvent
s’asseoir et lire en toute tranquillité et tous ses ven-
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deurs sont des mordus de littérature qui ont chacun
des connaissances bien spécifiques. Un mastodonte
de la librairie numérique comme Amazon ne pourra
jamais proposer de tels services ! À partir de là, on
peut multiplier les exemples et les réalisations.

Néanmoins, y a-t-il une place pour l’e-com-
merce pratiqué par des petites structures lo-
cales alors que Zalando, Amazon ou d’autres
ont déjà envahi le marché?

Oui à condition de soigner sa logistique. Cela ne sert
à rien de promettre une livraison pour le lendemain
si cela ne se passe pas ainsi dans la réalité. Et puis la
communication et la promotion du site vont être dé-
terminantes dans la réussite du projet. Bien menées,
elles vont valoriser les produits ou les services, guider
le client, le rassurer, le conseiller et finalement le fi-
déliser. C’est dans ces deux domaines essentiellement
que je propose aux entreprises commerciales de les
accompagner.

A quelle fréquence actualiser mes informa-
tions en ligne: actions, évolution visuelle, re-
fonte totale?

Tout dépend de la finalité du site. S’il s’agit d’un site
web classique du type vitrine, il reste assez statique.

Par contre, dans le cas de l’e-commerce, l’intérêt du
client et du prospect doit sans cesse être relancé. Les
promotions et les offres doivent donc apparaître à
une grande fréquence sur la vitrine web. Quant aux
réseaux sociaux, le mieux est de poster des messages
au moins deux à trois fois par semaine, si pas tous les
jours pour certains blogs.

Aujourd’hui, quelles sont les qualités d’un site
e-business?

Avoir une bonne équipe, orientée vers les nouveaux
métiers comme ceux que j’ai évoqués plus haut – com-
munity manager et rédacteur-référenceur –, basée
sur un fonctionnement moins pyramidal et dotée
d’une organisation collaborative forte, qui s’appuie
sur l’écoute des besoins du client. 

Au final, considérez-vous l’e-business comme
une nouvelle opportunité de croissance?

Bien entendu! C’est une nouvelle opportunité de crois-
sance car les générations qui nous suivent seront clai-
rement orientées vers l’e-commerce. Il suffit de voir
avec quelle vitesse une société comme Zalando a pro-
gressé. En cinq ans à peine, cette firme allemande est
devenue un des acteurs incontournables du commerce
électronique… 



une menace… liée à une opportunité 
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L’e-commerce,

Alors que l’e-commerce envahit le secteur du
prêt-à-porter, cela perturbe-t-il votre dévelop-
pement ou jouez-vous le jeu?

On rentre dans le jeu bien entendu! Je ne nie pas que
l’e-commerce perturbe les règles habituelles du sec-
teur mais c’est le cas pour tout le monde. Nous, nous
avons choisi de faire avec ces nouvelles données. Di-
sons que c’est un élément extrême qui s’invite dans le
secteur mais nous devons essayer de nous en impré-
gner avec l’objectif de devenir, à notre tour, acteurs
d’e-business.

Précisément, une PME de votre taille peut-elle
s’imposer dans un secteur trusté par des mul-
tinationales?

Tout à fait, mais nous devons sans cesse adapter notre
stratégie. Ce qui est important c’est de bien identifier

les menaces potentielles, de voir ce qui est à notre
disposition, d’imaginer dès à présent ce qui poussera
nos clients à acheter chez «Point Carré online»
lorsque nous serons réellement opérationnels. Nous
avons toute une démarche intellectuelle à mettre en
place pour travailler avec l’outil Internet en sachant
qu’il y aura des avantages et des inconvénients pour
les consommateurs, en sachant aussi qu’à mon sens,
les boutiques physiques auront toujours une raison
d’être. Aujourd’hui, nous savons que nous ne devons
absolument pas négliger cette nouvelle composante.

Où en êtes-vous dans cette stratégie d’e-com-
merce?

Pour l’heure, nous sommes en phase de test. Le plus
important, c’est d’organiser le système de communi-
cation en interne, d’acquérir les bons outils informa-
tiques de manière à ce qu’ils soient compatibles avec



On ne présente plus Point Carré, en tout cas
plus en Wallonie et au Grand-Duché de Luxem-
bourg. Point Carré, c’est la success story à
l’américaine de Xavier Goebels. Un premier
magasin de vêtements ouvert dans une petite
ville d’Ardenne en 1995… Vingt-cinq points de
vente et 200 collaborateurs aujourd’hui ! Avec
chaque fois les mêmes ingrédients : implanta-
tion dans des zones semi-urbaines, dernières
tendances de la mode et concept multi-
marques. Point Carré apporte dans des zones
semi-urbaines boudées par les grandes en-
seignes, un accès aux tendances fashion du
moment.

Désormais, le groupe au logo vert pomme et
aubergine, colle à l’évolution du marché, suit
de près les tendances de consommation et
s’est imposé, lentement mais sûrement,
comme un interlocuteur incontournable des
faiseurs de mode.

Y compris dans l’e-commerce? Réponse avec
Xavier Goebels, CEO du groupe Point Carré. 

ces nouvelles pratiques, de mettre en ligne un site d’e-com-
merce efficace. Parallèlement, nous devons travailler notre
présence sur les réseaux sociaux car nous savons qu’ils ont
un impact non-négligeable. Nous devons aussi travailler
nos cibles, identifier les besoins des consommateurs par
rapport à leurs exigences en magasin. Nous commencerons
avec des offres ponctuelles, faciles à gérer, progressivement
car nous n’avons pas de centre logistique alors qu’à grande
échelle ce type de commerce engendre des coûts logistiques
non négligeables. 

Ce passage obligé est-il porteur de chiffre d’affaires
accru?

C’est en tout cas pour nous une opportunité de capter d’au-
tres marchés. Je pense notamment à de nouvelles marques
propres que nous pourrions vendre sur le web en plus de
nos magasins physiques. Je pense aussi à des marques que
nous ne distribuons pas – ou seulement dans quelques-uns
de nos magasins – et que nous pourrions, via l’e-commerce,
offrir à l’ensemble de notre clientèle. Enfin, le web est une
occasion de mutualiser nos stocks : nous le faisons déjà de
manière physique entre nos différents points de vente mais
ici nous pourrions proposer au client de faire livrer chez lui
ou dans le magasin de son choix la pièce qu’il n’aurait pas
trouvée dans sa boutique préférée. Avec notre réseau, le
client aurait aussi l’avantage de pouvoir retourner les pièces
qui ne lui conviendraient pas dans un magasin physique.
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www.pointcarre.eu

XAVIER GOEBELS
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Les gens ont encore, je pense, besoin de sécurité à ce
niveau-là.

C’est un autre métier l’e-commerce?

Ça reste un métier de distributeur mais avec une autre
approche. L’expérience client est extrêmement im-
portante, comme dans nos points de vente, mais l’ap-
proche est un peu différente. Ça demande une vraie
démarche pro-active, très particulière par rapport à
ce défi. 

Pour vous c’est plutôt une opportunité ou une
menace?

C’est une menace… liée à une opportunité. Une me-
nace car les nouveaux acteurs comme Zalando et d’au-
tres sont capables, avec des moyens financiers supé-
rieurs aux nôtres, de pénétrer sur le marché belge en
se présentant sur différents canaux de communication
(pubs TV ou radio, banners sur site web etc.) mais en
travaillant au départ d’une base relativement éloignée
de chez nous. De plus, ils jouent les «pure players»,
c’est-à-dire qu’ils ne sont actifs que sur internet. Enfin
il faut savoir que du point de vue capitaux, ces grands
acteurs n’ont rien à voir avec nos moyens : ils bénéfi-
cient de levées de fonds importantes et peuvent se
permettre de perdre de l’argent durant quelques an-
nées. Voilà donc pour la menace… mais pour nous

c’est bel et bien également une opportunité. Je la dé-
finis comme ceci : l’e-commerce nous permettra de
distribuer nos produits différemment à destination
des générations actuelles mais aussi des suivantes qui,
elles, seront les leaders en matière d’outils et de com-
merce électroniques. Nous savons d’ailleurs qu’au-
delà de l’e-commerce en soi, notre nouveau défi sera
de le maîtriser avec des applications pour smart-
phones et autres appareils mobiles. Ces petits outils
très conviviaux engendreront une autre façon de
consommer au départ de notre stock ou d’actions
commerciales. Notre opportunité c’est de réussir sur
le «multi-canal», c’est-à-dire que nous devrons être
capables de vendre nos produits aussi bien dans nos
boutiques physiques, que via un ordinateur domes-
tique ou des appareils mobiles en temps réel. 

Le retailer que vous êtes se doit-il d’être pré-
sent sur les réseaux sociaux?

Nous, nous en avons en tout cas fait le pari. Nous
avons d’ailleurs fait le choix de travailler avec des
agences spécialisées dans ce secteur afin de nous do-
ter de moyens supplémentaires pour communiquer
avec notre réseau de consommateurs. Avec 56000
fans sur Facebook au printemps 2013, nous sommes
dans le top deux des retailers free style en Belgique.
Du point de vue du nombre de fans et de l’activation
de posts, nous sommes, au niveau de notre pays, de-
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vant d’autres acteurs tels que H&M. Cela étant, cette
seconde place, nous ne l’avons pas obtenue sans mal,
ni sans investissement ! Nous prenons en effet des
dispositions pour faire vivre la communauté à travers
des concours et d’autres actions, avec l’objectif de
pousser les consommateurs à nous rejoindre. En in-
terne, nous avons des employés qui gèrent ces as-
pects au quotidien. Nous suivons l’évolution tech-
nologique : après avoir été extrêmement présents sur
Facebook, demain nous ouvrirons un site d’e-com-
merce. A nous désormais de convertir tous nos fans
en consommateurs, qu’ils deviennent fans d’un point
de vue économique également… 

La valeur d’une entreprise comme Point Carré
tient-elle autant au chiffre d’affaires qu’à l’e-
réputation? 

Clairement ! Et Facebook y contribue de manière im-
portante. Être numéro deux est primordial !

Après l’e-commerce, l’e-recrutement sera-t-il
la prochaine étape?

Pour l’heure, c’est très timide mais je constate que
des candidats à un emploi postent déjà leur CV sur
Facebook. Par ailleurs, nous mettons des recherches
d’emploi sur internet. Ça se limite à ça pour l’instant
mais plus nous allons avancer, plus nous pourrons
utiliser ce canal également pour recruter notre per-
sonnel. 

Les PME de manière générale semblent assez
peu branchées sur e-commerce, pourquoi à
votre avis?

C’est un problème géographique d’abord : le marché
belge, par rapport à ses compétiteurs de périphérie,
est un peu en retard en matière d’e-commerce. C’est
sans doute dû à la complexité du pays avec ses diffé-
rentes régions et différentes langues. De plus, le pays
est très bien équipé du point de vue du nombre de re-
tails par nombre d’habitants, ce qui induit une diver-
sité d’offres. 

En réalité, la Belgique a été pionnière dans l’Internet
mais elle s’est fait rattraper sur l’e-commerce. Pour-
quoi? Parce qu’elle fait face à de très gros acteurs avec

de gros moyens dans les pays voisins. En terme de
flux on s’aperçoit que les consommateurs belges achè-
tent beaucoup sur les sites des pays voisins comme
l’Allemagne, la France, la Hollande. De plus, les
consommateurs des sites belges viennent aussi des
pays voisins, donc on ne constate pas de grosse ten-
dance belgo-belge sur les sites nationaux. Il y a
quelques beaux acteurs en Belgique mais les grosses
pointures se trouvent de l’autre côté des frontières.

Utilisez-vous le système «clics payants» de
Google?

Pas encore, car nous sommes toujours en phase de
test par rapport à l’e-commerce mais nous sommes
en train d’y réfléchir. Par contre, au niveau des médias
sociaux ce sont des choses que nous utilisons. Claire-
ment Facebook est une porte d’entrée vers l’Internet
et l’e-commerce. Ses concepteurs ont développé des
modules d’e-commerce que nous n’utilisons pas en-
core. Néanmoins, ils proposent des modules commer-
ciaux dont nous usons pour publier des offres ou ren-
voyer des demandes vers les magasins physiques. Mais
on peut aussi «sponsoriser» des publications sur Fa-
cebook, pour cibler les amis, les amis des amis, les
fans d’une marque précise ou d’un domaine… Un
exemple : récemment, nous avons organisé un
concours dont le prix était une Audi A1. Nous l’avons
poussé sur les fans d’automobile, les fans d’Audi, les
hommes mais aussi les fans de mode et bien entendu
les amis de Point carré. Ce type de publications est
payant mais ça «paye»: elles permettent de doper
l’audience et faire du recrutement de fans. Bref, tech-
niquement nous sommes prêts et nous avons une
plate-forme qui fonctionne bien, qui est digne d’un
grand acteur. Par contre, en raison de notre métier
multimarques, nous devons encore affiner la stratégie
produit et notre position avant de passer à l’étape su-
périeure.

Aujourd’hui, si vous deviez choisir, privilégie-
rez-vous l’investissement dans une vitrine vir-
tuelle ou réelle?

Virtuelle ! En sachant néanmoins que nous allons en-
core ouvrir quelques magasins d’ici un an ou deux,
que nous continuons à avancer dans ce sens mais que
nous allons effectivement réellement investir dans l’e-
commerce. 



Chapellerie Herman… Le nom a fait les beaux
jours des modistes et de leurs clients à l’époque
où tout le monde sortait couvert. Cela fait près de
140 ans en effet que Justin Herman a lancé un
atelier de fabrication de chapeaux et de cas-
quettes à Wellin (Belgique). Cinq générations plus
tard, son arrière-arrière petit-fils, Alexandre Her-
man tient encore le flambeau familial. Avec cette
différence fondamentale: on ne fabrique plus rien
à Wellin, les machines et les couturières ont
quitté les ateliers voici une quinzaine d’années.
Si la production est confiée à des sous-traitants
européens et asiatiques, le stylisme, le design,
les modèles, l’échantillonnage, le marketing, la
vente… restent bien belge, luxembourgeois et
français. Car la PME s’est internationalisée:
Alexandre Herman a implanté la société de tête à
Steinfort au Grand-Duché de Luxembourg mais
exploite deux business units: Wellin et Lyon. 

Au passage, l’entreprise a largement développé
sa gamme. «Nous sommes désormais vendeurs
d’accessoires headware : chapeaux, bonnets,
casquettes, écharpes, gants… en fait, tout le cou-
vrant de la tête et, par extension, des mains»,
précise Alexandre Herman. Dans un marché de
niche, il joue sur les plates-bandes de Stetson,
Borsalino, Panniza, Bailey… Tout en donnant à
ses créations un rythme de vie proche des ten-
dances et des saisons, il propose une qualité
comparable mais des prix plus abordables pour
le consommateur. 

Un moment tombée en désuétude, la Chapellerie
Herman génère à nouveau une vingtaine d’em-
plois de stylistes, graphistes, modistes mais aussi
de spécialistes de la communication. Le négoce
de produits traditionnels est-il transposable dans
l’e-commerce? Réponse avec Alexandre Herman.
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L’e-commerce,     
Comment une société détentrice d’une répu-
tation de 140 ans passe-t-elle le cap du busi-
ness sur le web?

On y va progressivement. Pour l’heure, notre site est
avant tout informatif. Il permet notamment au client
final – le particulier donc – de jeter un coup d’œil sur
notre collection mais il ne va pas plus loin. Cependant,
nous sommes occupés à le transformer en un site «bu-
siness to business», à destination de nos clients que
sont les détaillants et la grande distribution, pour pré-
senter nos collections, donner un état des stocks, pas-
ser les commandes…

Irez-vous au-delà, vers le grand public donc?

Cela fait partie des réflexions en cours dans les so-
ciétés comme les nôtres : nous développons un canal
de distribution B to B mais nous nous rendons
compte que c’est le modèle «B to C» (business vers
le consommateur) qui est générateur de marges. C’est
le modèle «Zalando», celui qui permet de faire de
l’argent aujourd’hui. D’un autre côté nous pourrions
courir un risque : nous mettre à dos notre clientèle
historique.



27

en B2B est notre priorité

www.chapellerieherman.be

ALEXANDRE

HERMAN

Précisément, où en êtes-vous? 

Sur base de notre vitrine site Internet et de notre lo-
giciel de gestion Mercator, nous sommes occupés à
créer une vitrine-magasin qui mettra en relation la
chapellerie Herman et ses détaillants. Nos clients
pourront ainsi voir les stocks, passer et suivre leurs
commandes, surveiller les produits les plus popu-
laires…

Ce site correspondra à vos besoins ou à ceux
des détaillants?

Ça va dans les deux sens. Il nous aidera beaucoup
dans l’encodage des commandes, nous pourrons ainsi
éviter tout ce travail de back-office. Par ailleurs, ça
répond à la demande de certains magasins mais qui
aiment faire confiance à des professionnels pour des
produits souvent un peu marginaux dans leurs rayons. 

Un peu marginaux?

Vous savez, des magasins exclusivement spécialisés
en chapellerie, ça ne court plus les rues. Notre client

type c’est le magasin de sport d’hiver en France, qui
vend tout le matériel et toutes les fringues autour du
ski alors que le petit bonnet c’est accessoire. Néan-
moins, il sait qu’il fera de belles marges sur nos pro-
duits donc il les suit très volontiers. Le plus qu’on
peut lui apporter c’est de pouvoir passer commande
très facilement. C’est en ce sens que le site B to B ré-
pondra vraiment à sa demande.

Quelles sont les qualités d’un site B to B?

Ce sont les mêmes que pour un site B to C ou un site-
vitrine : il doit être relativement clair, on doit pouvoir
très rapidement y trouver ses marques et surtout être
pris par la main. Si vous tombez sur une usine à gaz
où il vous faudra un quart d’heure pour apprendre le
fonctionnement, vous allez vite laisser tomber et pas-
ser à la concurrence… Les clients aujourd’hui sont de-
venus plus volatiles, ils changent vite de fournisseur.
Cela étant, nous avons la chance de ne pas avoir énor-
mément de concurrents. Mais à un moment donné,
s’il y a une branche du commerce qui se fait par ce
biais, ne pas la suivre serait ridicule. La question n’est
plus de savoir si on va le faire mais comment on va le
faire. 
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Tous vos clients vous suivront dans cette dé-
marche?

Si nous étions dans un autre secteur d’activité, comme
l’informatique par exemple, nous y serions à 100 %
depuis longtemps. Dans notre métier cependant, c’est
un peu plus lent car à côté des boutiques de sport ou
de mode nos autres clients types sont des petits ma-
gasins indépendants traditionnels, souvent tenus par
un couple. Ils n’ont pas tous Internet et ne s’y inté-
ressent d’ailleurs pas. Cette situation est très courante
en France, qui est d’ailleurs notre marché numéro un.
Là, plus de la moitié de notre clientèle B to B ne veut
pas entendre parler d’Internet, elle sait que ça existe
mais elle ne veut pas basculer vers ce type de business.
De notre côté, c’est clair, nous ne pouvons pas les lais-
ser tomber en leur imposant un mode de commande
électronique. Nous conservons donc une équipe de
représentants et une permanence téléphonique. 

On ne vend pas non plus des chapeaux comme
des téléphones portables… 

Exact, certaines réticences sont aussi liées au fait que
nous sommes dans un métier où le toucher est im-
portant. Acheter des cartouches d’encre ou un iPhone
par Internet c’est facile, mais acheter sans le voir un
produit qu’on va mettre sur sa tête une ou plusieurs
saisons… c’est plus délicat. Dans un métier où la clien-
tèle (le détaillant et le client final) aime voir et toucher
le produit, le passage au B to B par le web est un gros
challenge. Notre défi – mais aussi notre opportunité
car ça nous permet d’élargir la cible – c’est de main-
tenir le canal classique parallèlement à Internet. Par
ailleurs, nous nous rendons compte que nos clients
sont de plus en plus demandeurs d’informations sur
les tendances du moment alors qu’ils sont en première
ligne. Il y a une demande de conseil et c’est ce qui
nous amène vers le B to C.

Le client est versatile mais en réalité il ne
change pas facilement car la concurrence est
rare dans votre secteur. Cela ne vous incite-
t-il pas à ouvrir la vente en ligne au grand
public ?

C’est exactement ce qui est au cœur de notre réflexion.
D’autant que notre site vitrine nous amène des clients

cherchant à résoudre des problèmes de stock chez
leur détaillant. Nous avons un tel choix, une telle lar-
geur et profondeur de gamme que nos détaillants ne
peuvent tout mettre dans leurs rayons. Chaque jour
je reçois des mails de consommateurs qui ne trouvent
pas dans le commerce réel tel modèle, dans telle taille
ou telle couleur. Le souci c’est que hormis lui rensei-
gner un autre détaillant, je ne peux rien faire pour lui
car il m’est impossible de mobiliser quelqu’un interne
pour sensibiliser le son magasin à l’absence de ce mo-
dèle dans ses rayons. C’est d’autant plus frustrant que
j’ai le produit sous la main dans mon entrepôt… C’est
la quadrature du cercle qui se présente à nous au-
jourd’hui. J’y ajoute un élément financier : ce que
j’achète «un» je le revends «deux» mais la boutique,
elle, avec les marges très importantes du secteur de
l’accessoire, le revend «cinq» ou «six». Il y a donc
une marge à aller chercher, laquelle permet de dé-
penser de l’énergie pour individualiser une commande
et l’expédier par la poste.

Mais ça suppose une réorganisation du travail!

Complètement ! Et c’est très compliqué dans le sens
où, aujourd’hui, nous nous faisons du «boxe mo-
ving»: nous manipulons et expédions des cartons de
plusieurs dizaines de pièces. L’investissement temps
pour gérer 100 pièces et les envoyer au prix marginal
est le même que pour gérer une pièce et l’envoyer au
particulier. Ça suppose donc une réorganisation du
travail en interne plutôt compliquée mais certaine-
ment pas impossible. D’autres sociétés l’ont fait avant
nous, nous n'allons donc pas réinventer la roue mais
ce serait un bouleversement supplémentaire. 

Vous en êtes toujours au stade de la réflexion?

Moins que cela, nous en sommes au stade de la tenta-
tion, car nous sentons un appel d’air. Nous sommes
hésitants pour plusieurs raisons. D’abord, pour pro-
téger notre réseau de revendeurs, nous ne nous
sommes jamais positionnés de cette manière, nous
n’avons d’ailleurs jamais ouvert de magasin physique
à une époque où nous aurions pu le faire. Ensuite,
beaucoup de clients nous mettent la pression avec des
propos du genre : «J’espère que vous n’allez pas nous
pirater en faisant de la vente en ligne, on n’apprécierait
pas…». Enfin, il est évident qu’il y aurait des dégâts
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collatéraux mais assez ironiquement ils se produi-
raient dans les sites actuels d’e-commerce: ils achètent
déjà chez nous et sont parmi nos plus gros clients.
Leur message à eux, c’est «Laissez-nous faire notre
métier, n’essayez pas de vous y frotter…

Vos clients vendent donc vos propres produits
en e-commerce?

Bien entendu, c’est de plus en plus répandu au départ
de petites boutiques physiques très branchées mais
aussi au départ de sites exclusivement consacrés à l’e-
commerce : le numéro un de la vente en ligne d’ac-
cessoires est un de nos très gros clients.

Avez-vous pensé à organiser la vente en ligne
différemment en fonction des pays et de votre
présence ou pas? 

Travailler par pays sur un concept de vente qui par
définition est hors frontière c’est au premier abord

assez illogique. Mais c’est une piste à explorer. Nous
sommes en pleine réflexion sur le sujet, je le répète.

Êtes-vous actifs sur les réseaux sociaux?

Depuis que nous avons créé une structure à Luxem-
bourg, nous avons engagé un spécialiste de commu-
nication, il gère tout ce qui touche au marketing et
aux réseaux sociaux. Il vient d’ailleurs de créer une
page Facebook qui génère un peu de trafic mais nous
sommes encore loin de certaines sociétés qui ont
des équipes complètes affectées faire vivre leurs
pages Facebook. C’est quelque chose que nous pour-
rions développer car c’est via les réseaux sociaux et
les référencements naturels qu’ils créent que l’on
peut générer du trafic sur un site d’e-commerce.
Néanmoins je veux être très clair : aucune décision
n’est prise à ce sujet, nous restons au stade de la ré-
flexion-tentation. 



Cloud computing: 
les pieds sur terre, 
les données dans les nuages
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Il n’y a pas si longtemps, il valait mieux
avoir les pieds sur terre que la tête dans
les nuages. Désormais, la mode est pour-

tant bien de stocker ses données, son cerveau
virtuel donc, dans les nuages. 

In the sky? C’est une image bien-sûr, le cloud
computing illustre simplement le principe de
traiter, créer, échanger ou encore stocker les
données sur des serveurs décentralisés de l’en-
treprise ou du domicile. Intérêt : le proprié-
taire des données évite ainsi les coûteux in-
vestissements liés à l’acquisition de serveurs
locaux.

En réalité, le cloud est largement répandu de-
puis des années. Lorsqu’ils consultent le mo-
teur de recherche Google ou téléchargent une
vidéo sur YouTube, les internautes sollicitent
de gigantesques «data centers». À Ghlin dans
le Hainaut belge, Google termine d’ailleurs la
construction de son dernier bébé du genre,
un gigantesque investissement de 600 mil-
lions d’euros.

Gmail, la célèbre messagerie de Google ou
Spotify ou Deezer ou encore votre banquier
préféré fonctionnent de la même manière. La
nouveauté désormais c’est que le principe du
cloud s’ouvre aux PME et aux particuliers. In-
térêt? L’accès aux données personnelles est
possible depuis n'importe quel ordinateur
connecté à Internet. Le cloud permet en outre
leur synchronisation sur plusieurs appareils
(ordinateur fixe, tablette, smartphone…). Un
identifiant et un mot de passe « suffisent»
pour récupérer, modifier ou transférer les
données. Le tout en créant un vrai business
du cloud dont se sont emparés les grands opé-
rateurs du net (Google, Apple, Microsoft…),

des télécommunications ou des entreprises
spécialisées. On vend aujourd’hui une part de
«cloud» comme naguère une extension de
disque dur ou un serveur. On vend aussi l’uti-
lisation possible d’un programme sophistiqué
à l’heure, à la journée…

Pour séduisant qu’il soit, le cloud computing
comporte cependant une part non négligeable
de risques. 

Le premier est très simplement technique : le
cloud est profondément dépendant de l’Inter-
net. Pas de câble ADSL, pas de wi-fi ou pas de
réseau mobile 3G? Pas d’accès aux données !
Il faut une connexion Internet solide et stable
pour profiter pleinement du système. 

Le second tient lui-aussi à la technologie: des
appareils anciens pourraient un jour ne plus pou-
voir récupérer un certain nombre de données. 

Enfin, l’ultime risque du cloud tient à des
questions de sécurité. Panne de serveur, uti-
lisation malveillante des données stockées par
l’hébergeur, sort réservé aux données en cas
de faillite du propriétaire ou du gestionnaire,
lieu de stockage éthiquement discutable… Il
en va du cloud comme de bien d’autres ma-
tières. On ne confie pas son argent ou sa pro-
géniture à des personnages douteux, pourquoi
dès lors le ferait-on avec ses données? Mieux
vaut donc demander à l’hébergeur de montrer
patte blanche en ce qui concerne la sécurité,
la compatibilité, le suivi des données et, last
but not least, le lieu où elles seront stockées.
Car d’un point de vue strictement légal c’est
la législation du pays de l’hébergeur qui s’ap-
plique en cas de litige, pas celle du proprié-
taire. Un patron averti…



Une longue culture de la sécurité 
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Pour avoir créé EuroCloud?

La société e-Kenz dont je suis l’administrateur-délégué
propose des solutions Cloud pour les entreprises, prin-
cipalement les PME. C’est notre «core business» mais
nous travaillons aussi sur des projets classiques S.A.P.
(logiciel pour entreprises) en interne ou sur l’outsour-
cing de plates-formes S.A.P. en mode Cloud. Ceci m’a
amenée, en 2010, à être membre fondateur d’Euro-
Cloud Luxembourg. Cette association sans but lucratif
représente une quarantaine de sociétés et acteurs
luxembourgeois oeuvrant dans la dématérialisation de
l’information et dont quelques membres offrent eux-
mêmes des solutions Cloud. EuroCloud a pour objectif
de regrouper dans un écosystème tous les acteurs de
la place luxembourgeoise. Il s’agit de créer des syner-
gies entre tous ceux qui sont concernés de près ou de
loin par la dématérialisation de l’information. 

C’est-à-dire?

Nos membres sont des sociétés offrant des solutions
Cloud sur le marché luxembourgeois ou européen
mais nous comptons aussi dans nos rangs des opéra-
teurs œuvrant dans le même milieu sans donner eux-
mêmes des solutions Cloud. Je pense à des bureaux
d’avocats spécialisés, à des institutions comme l’As-
sociation des banques et banquiers ou la Fedil ou en-
core à de grands players tels qu’IBM, Deloitte, Price-
waterhousecoopers… 

Dans EuroCloud, il y a Europe, pourquoi?

Parce que, parmi nos objectifs, figure la promotion
de la place luxembourgeoise comme opérateur de
Cloud en Europe. Nous voulons ainsi dynamiser le
marché luxembourgeois du Cloud. Mais nous souli-
gnons aussi que nous sommes membres – fondateur
d’ailleurs – d’EuroCloud Europe. Ce dernier, qui com-
prend 21 pays, s’assigne comme mission de participer
au cadre légal, de dynamiser le marché unique euro-
péen dans ce domaine et d’interagir avec les acteurs
du secteur. Nous sommes fiers, cela dit en passant,
d’avoir vu migrer le siège d’EuroCloud Europe de Paris
vers Luxembourg en janvier dernier. 

L’État luxembourgeois a-t-il joué un rôle de
pionnier dans l’implémentation du Cloud sur
son territoire?

Certainement, indiscutablement ! Le Gouvernement
a résolument opté pour la diversification économique,
le Cloud en fait partie, grâce aux investissements déjà
réalisés et à venir en terme de data center, de connec-
tivité, d’infrastructures… Tous ces investissements
réalisés ou soutenus par l’État ou ses institutions per-
mettent de faciliter les solutions Cloud au Luxem-
bourg. Aux côtés du Gouvernement qui a joué un rôle
primordial au niveau national et européen, nous pou-
vons aussi compter sur le soutien de la Fedil qui nous
supporte en la matière. Soutien aussi des institutions



Le Cloud computing comme vecteur de déploie-
ment économique du Grand-Duché de Luxem-
bourg? Amal Choury fait partie des convaincus,
de ces patrons inconditionnels des nouvelles
technologies comme vecteur de croissance. Fon-
datrice et partner manager de la société e-Kenz –
prestataire de solutions «Software as a service»
pour les PME du Grand-Duché et de la Grande Ré-
gion – elle multiplie les engagements personnels
pour assurer le rayonnement de ce secteur. Elle
est présidente d’EuroCloud Luxembourg, vice-
présidente et secrétaire générale d’EuroCloud Eu-
rope et a œuvré au déménagement récent de cette
dernière institution de Paris vers Luxembourg.
«Le Cloud computing est un vrai enjeu pour l’éco-
nomie luxembourgeoise en terme de compétitivité
et de nouvelles pistes de diversification écono-
mique», assure-t-elle en préambule. Ce qui ne
l’empêche pas de bien mesurer les questionne-
ments du moment sur le système: «Le terme
Cloud computing est trop souvent utilisé comme
un fourre-tout et dénoncé comme une technolo-
gie non sécurisée et risquée. Mais de nombreux
utilisateurs ne se rendent souvent pas compte
qu’ils passent par le Cloud computing lorsqu’ils
utilisent les applications Hotmail, Facebook ou
encore Youtube. Néanmoins, beaucoup de ques-
tions sont posées: les garanties relatives à la
confidentialité des données, la traçabilité des opé-
rations, les risques liés à la perte des données et
à la faillite du fournisseur.» Entretien.

européennes. Lors de nos derniers congrès nous avons pu apprécier
la présence du ministre luxembourgeois de l’Économie, d’une com-
missaire européenne, des représentants de la Fedil… Tout ça pour
dire l’intérêt des plus hautes autorités pour le Cloud computing au
Luxembourg.

Matériellement comment se présente le Cloud au Grand-
Duché?

L’État a fait œuvre de pionnier en lançant cette politique voici des
années en écho à une longue tradition de centre de distribution de
contenu, une tradition dans l’hébergement et la diffusion de données.
Il y a eu les initiatives de Luxconnect et l’encouragement à la création
de data-centers. Résultat des courses, nous avons sur le territoire
plus de 10 % de la capacité mondiale en centres de données certifiés
«Tier IV» (NDLR: un label certifiant le haut niveau de qualité et
de sécurité des outils). Il y en a 26 dans le monde, dont trois sur
notre territoire. De plus, le Grand-Duché a l’ambition de devenir
leader dans l’ultra haut débit. C’est la vision du Luxembourg dans ce
domaine et dans l’ICT en général qui a d’abord contribué à cette
belle position. Ensuite, il y a eu toute une série d’efforts dans la
connectivité. Il faut préciser également que le secteur financier,
leader historique, a inspiré l’ensemble de l’écosystème TIC et Cloud
au Luxembourg. La communauté TIC du secteur financier a déve-
loppé durant des années d’importantes compétences dont profitent
aujourd’hui les activités TIC et Cloud, ce n’est pas moi qui l’assure
mais Tom Kettels, Conseiller de direction au Service des médias et
des communications, pour l’État luxembourgeois. 
Bref, tous les investissements ont commencé il y a des années mais
ils ont été intensifiés par une vraie politique nationale de diversifi-
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cation économique. Nous avons désormais toute l’in-
frastructure, tous les ingrédients pour offrir de très
bonnes solutions à destination du marché national,
européen et mondial.

Le Grand-Duché est-il leader dans ce do-
maine? 

Au nom d’EuroCloud Luxembourg je peux dire que
nous sommes parmi les leaders dans un groupe de
pays qui tous ont de grandes ambitions en la matière.
Le Grand-Duché se positionne effectivement bien
dans ce domaine-là aux niveaux européen et interna-
tional mais l’excellence n’est pas une action isolée,
elle est dans la continuité du service.

Le Grand-Duché a longtemps été considéré
comme le coffre-fort de l’Europe, il en devient
désormais le coffre-fort numérique. Quel est
son intérêt?

Nous avons une longue culture de sécurité et de
confiance dans la gestion des données. Nos infrastruc-
tures certifiées nous permettent d’implémenter cette
culture aujourd’hui, de conforter ce positionnement
«confiance». Disons, de manière plus vulgarisée,
qu’avec nos infrastructures au top mondial nous
sommes en capacité de conserver ce leadership, c’est
d’autant plus important que la compétition au niveau
international est assez présente et assez précoce.

Mais pourquoi est-ce important, le Cloud com-
puting est-il l’économie du futur? 

Ce n’est pas le Cloud computing qui est l’économie
du futur, c’est l’ICT (NDLR: Information and commu-
nication technologies) en général ! L’État a un plan
de diversification de l’économie comprenant notam-
ment la logistique ou d’autres secteurs. Parmi ces sec-
teurs, il a identifié l’ICT en général et le Cloud com-
puting en particulier. Je constate qu’il prend des
dispositions pour faire avancer les choses. L’adoption
récente de la loi sur l’archivage électronique en est
une, elle permet de dynamiser et de sécuriser les af-
faires dans ce secteur. Je n’ai pas la prétention de dire
que le Cloud computing permet à lui seul une diversi-
fication, c’est l’ICT en général avec ses branches que
sont l’archivage électronique, le Cloud computing etc.,
qui est source de redéploiement économique.

Et quelle source! On parle de 3,3 milliards de
chiffre d’affaires en 2010, de 15 milliards en
2015, de 80 en 2020… Est-ce bien sérieux? 

Ces chiffres représentent, au niveau mondial, la part
de marché générée par le Cloud computing au sens
large (software as a service, technologie du Cloud et
innovations qui en découlent). Le Grand-Duché sou-
haite évidemment prendre une vraie part de marché
dans ce paquet de milliards. 

Quel intérêt une entreprise peut-elle tirer de
la gestion de ses données dans le Cloud? 

Dans mon secteur on peut le résumer sur trois axes.
Stratégique d’abord : les sociétés peuvent se concen-
trer sur leur business propre sans se tracasser des
aléas liés aux solutions techniques et technologiques.
Économique ensuite : la variabilité des coûts fixes est
une piste de réflexion de tout patron d’entreprise qui
part dans un projet sur 3 à 5 ans, le Cloud lui permet
d’avoir une vraie visibilité sur ses futurs coûts infor-
matiques. Technologique enfin : le responsable des
données en interne dans la société garde cette res-
ponsabilité mais peut en transférer la gestion à un
autre prestataire qui va régler les questions de sécu-
rité, d’accès, de back up, de recovery… C’est son busi-
ness mais sur un modèle contractuel. Ça donne plus
de valeur ajoutée aux entreprises.

Vous évoquiez la sécurité, ça reste effective-
ment «la» question délicate du business du
Cloud? 

Oui mais au niveau grand-ducal nous avons pris des
dispositions importantes. L’an dernier, l’État luxem-
bourgeois a voté l’article de loi qui garantit la restitu-
tion des données par le fournisseur Cloud au client
final. Cet article fait désormais partie du Code du com-
merce des sociétés. Désormais, si un fournisseur
Cloud fait faillite, le curateur a l’obligation de restituer
les données à l’utilisateur final, le Grand-Duché est
d’ailleurs leader dans cette réglementation. 

Il a aussi réglementé l’archivage électronique?

Exact. Début 2013, une loi sur l’archivage électronique
a été votée. On peut y ajouter toute la réglementation
européenne existante et à venir sur la protection des
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données personnelles. Le cadre légal est évidemment
un plus par rapport à la technologie. Nous avons dés-
ormais ce cadre légal. Nous sommes clairement leader
dans ce cadre légal ! Au niveau européen et particu-
lièrement au Grand-Duché de Luxembourg, nous met-
tons tout en œuvre pour être en bonne place sur l’échi-
quier mondial, pour créer de la valeur ajoutée dans le
respect des cadres technologique ou réglementaire,
pour acquérir la pôle position dans ce secteur ! 

Le Cloud computing étant par définition sans
frontière, est-ce important pour une entre-
prise d’avoir un opérateur de Cloud géogra-
phiquement proche?

En fait, avec la qualité des connectivités internatio-
nales on pourrait imaginer que ça n’a aucune impor-
tance mais en réalité, tout le défi se situe d’un point
de vue sécurité car la législation appliquée en cas de
problème est bien celle du pays où sont stockées les
données. Le stockage d’informations au Grand-Duché
de Luxembourg implique que c’est la loi luxembour-
geoise qui s’applique en cas de faillite de la société,
de défaillance du fournisseur et de souci avec les don-

nées stockées. À ce niveau, le cadre légal est organisé
de manière à protéger les utilisateurs, donc à les en-
courager à mettre leurs données au Luxembourg. 

Le culte du secret bancaire contribue-t-il à gé-
nérer une image de sérieux au bénéfice du
Cloud computing?

Je vais renverser votre question car j’œuvre dans le
secteur industriel et pas dans le secteur financier.
Grâce au secteur financier qui a développé le statut
PSF (NDLR: une certification de très haut niveau
qui garantit le sérieux des Professionnels du Secteur
Financier) le Grand-Duché a acquis une culture où
traçabilité, confiance et sécurité des données sont au
centre des préoccupations. Aussi, toute la chaîne qui
œuvre dans les technologies de l’information et de la
communication – quel que soit le secteur précis – a
suivi le mouvement. Nous pouvons garantir aux so-
ciétés clientes la sécurité et la protection de leurs don-
nées. Dans ce secteur sensible c’est un élément im-
portant pour acquérir et cultiver la confiance des
clients. Ce statut PSF a bien implémenté une culture
de la traçabilité dans le domaine des ICT. 



Le business du net, 
vecteur de croissance
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Longtemps le business des technolo-
gies de l’information et de la com-
munication s’est porté prioritaire-

ment sur le hardware : les machines, les
écrans, les disques de stockage… Désormais,
le software prend le pas en ce qui concerne la
valeur ajoutée. Avec cette petite différence :
souvent réservée aux majors du marché ou à
quelques programmeurs de grosses entre-
prises, la création de programmes est désor-
mais accessible à toute une série de profes-
sionnels ou d’amateurs avertis. 

L’écosystème général du web (contenu des
moteurs de recherche, produits, services…)
ouvre de grandes opportunités aux start-up
et aux PME spécialisées : elles peuvent désor-
mais créer les services, les applications qui
apportent une valeur ajoutée à l’offre globale
des majors (les fameuses applications pour
tablettes, les nouveaux réseaux sociaux). Si
Internet a démocratisé l’accès aux savoirs il a
aussi favorisé la naissance de nouveaux Ar-
chimède défiant parfois – parfois ! – les lois
imposées par les géants du système. 

Aujourd’hui un internaute lambda a la possi-
bilité d’acquérir grâce à son blog, pour peu
qu’il y laisse des commentaires non dénués
d’intérêt, autant de crédit que certains jour-
nalistes.

Aujourd’hui aussi, le prochain réseau social à
la mode est peut-être occupé à naître dans
une chambre d’étudiant à Luxembourg, à
Charleville ou à Namur. 

Aujourd’hui enfin, il reste du chemin à par-
courir en matière d’éducation numérique.
Mieux vaut maîtriser les enjeux sociologiques,
éthiques et technologiques du web. Il reste
des règles à élaborer et à faire respecter sur le
net pour créer des citoyens et des entreprises
numériquement responsables. C’est à cette
condition, et à cette condition seulement, qu’il
deviendra durablement un vecteur de valeur
ajoutée. Donc, une nouvelle fois, de crois-
sance. 



Concentrez-vous sur votre métier, 
laissez-nous l’informatique 

PIERRE FOCANT
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www.systemat.com

On vous connaît comme partenaire des pou-
voirs publics et des grandes entreprises, les
PME sont-elles la troisième corde à votre arc? 

Effectivement, dans notre stratégie nous nous posi-
tionnons de plus en plus sur le segment des petites et
moyennes entreprises. Nous leur offrons des solutions
d’hébergement dans nos infrastructures data centers
mais, au-delà de l’hébergement, nous pouvons gérer
et intégrer l’ensemble de leurs applications et données.
En fait, nous sommes capables d’outsourcer complè-
tement la gestion de l’infrastructure de nos clients,
que ce soit chez eux ou dans nos data centers. 

Systemat poursuit-elle ses activités tradition-
nelles?

Absolument, c’est un peu le challenge de la transfor-
mation de l’entreprise. À côté de cet accent très orienté
vers les PME, nous conservons et développons bien
sûr nos métiers historiques plus orientés vers le public
et les grands comptes dans le domaine de la distribu-
tion, de la maintenance, de la configuration, de l’ins-
tallation, du helpdesk etc. Ils représentent une grande
part de notre activité et nous continuons à l’étendre,
à travailler sur ce terrain. Ce type de projet est vrai-
ment lié à l’acquisition de clients de hardware et aux
services additionnels tels qu’installation, migration,

maintenance, helpdesk etc. Cela étant nous cherchons
à augmenter la valeur ajoutée de ce que nous pouvons
prester en apportant des solutions globales, d’où l’at-
tention particulière à notre troisième segment de mar-
ché que sont les PME. 

Mais, précisément, pourquoi l’avoir développé
ces dernières années?

D’abord, c’est un axe de croissance mais aussi c’est
un segment de marché où deux acteurs ont décidé,
avec autant de fermeté que la nôtre de se positionner,
donc c’est pour nous un élément de différenciation.
Ensuite, nous avons cette volonté de ne pas proposer
aux PME les projets ICT (technologies de l’information
et de la communication) habituels que nos concur-
rents proposent sur le marché mais de vraiment dé-
velopper une démarche d’externalisation de la gestion
de l’infrastructure. Notre message à leur égard est
limpide : concentrez-vous sur votre métier, laissez-
vous l’informatique.

C’est-à-dire?

Nous leur disons : «Votre métier est sans doute ce
que vous faites de mieux : nous vous proposons de
vous concentrer dessus tandis que l’informatique, qui
n’est pas une fin en soi mais un moyen, est notre mé-



Relativement discret dans le grand public, Sys-
temat est pourtant «un» partenaire informa-
tique privilégié des entreprises belges et
luxembourgeoises. Son patron, Pierre Focant
était cadre chez Systemat quand en 2011, avec
son associé actuel Vincent Schaller, ils ont pro-
cédé à un MBO (management buy out) sur le
groupe avec l’appui de Field Sicar. Le premier
assume désormais la direction générale (CEO)
tandis que le second est en charge de la poli-
tique commerciale (CCO). 

En tant que prestataire global de services infor-
matiques, Systemat s’est donné pour mission
de libérer ses clients des contraintes liées à la
sélection et à la gestion des équipements, logi-
ciels et outils qui forment ensemble le système
d’information. Pour ce faire, Systemat a résolu-
ment opté pour une stratégie indépendante vis-
à-vis des constructeurs et éditeurs
informatiques, ce qui lui permet d’agir comme
le partenaire privilégié de ses clients. 

Intégrateur de solutions et prestataire de ser-
vices informatiques, le Groupe Systemat réalise
un chiffre d’affaires annuel de 120millions d’eu-
ros (2012). Ses 350 employés sont au service
d’une clientèle composée de grandes entre-
prises privées, d’organismes publics et de
PME. Son offre de services étendue couvre no-
tamment la maintenance des systèmes, l’info-
gérance et l’hébergement sécurisé de
l’infrastructure IT de ses clients.

Afin de couvrir au mieux son marché et d’être
plus proche de ses clients, Systemat est pré-
sent de Gand à Luxembourg, en passant par
Wilrijk (Anvers), Lasne (Bruxelles), Jumet
(Charleroi) et Awans (Liège). «Cette approche
customer centric permet à Systemat de renfor-
cer le partenariat avec ses clients et de maxi-
miser son apport en termes de valeur ajoutée»,
assure Pierre Focant. Explications.

tier». Notre défi c’est de faire en sorte que ce moyen soit hautement
sécurisé, disponible, mobile… Nous travaillons à offrir les infrastruc-
tures et les systèmes qui permettent de bénéficier de ces qualités
sans que ce soit un souci pour vous.

Y a-t-il une différence entre offrir ce type de solution à des
PME plutôt qu’à des multinationales?

D’abord, nous pensons que les multinationales se tournent volontiers
aujourd’hui vers des grands noms internationaux du secteur, ce que
nous ne sommes pas. Ensuite, pour tout ce qui à trait aux data cen-
ters, beaucoup de grandes entreprises construisent leur «private
Cloud» et leur propre data center, alors ce que ce n’est pas possible
pour les sociétés de plus petite taille. Par ailleurs, nous avons un
facteur de différenciation additionnelle : pour ces PME nous avons
développé une technologie qui nous permet de distribuer des appli-
cations «non Cloud native». 

C’est-à-dire? 

La plupart des PME disposent toujours d’un programme, d’une ap-
plication ou une base de données qui n’a pas été développée histori-
quement pour vivre dans le Cloud. Nous leur proposons alors de les
prendre en charge et de les héberger comme si elles étaient «clou-
dées». Ce positionnement est très important car il nous permet de
dire à un patron de PME: vous savez, pour aller dans le Cloud, c’est
tout ou rien car si c’est seulement avec une partie le return investis-
sement ne sera pas assuré.
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Pourquoi ce tout ou rien?

Car dans le cas d’une migration partielle, il faudra
payer pour aller dans le Cloud mais aussi pour main-
tenir une infrastructure interne avec tout ce que cela
suppose en matière de storage, net working, sécu-
rité… Donc il est très important pour une PME de
prendre la décision de partir dans le Cloud avec l’en-
semble de ses données et infrastructures. C’est la rai-
son pour laquelle elle doit s’assurer de pouvoir «out-
boarder» comme on dit dans notre langage l’ensemble
de ses applications, même celles qui n’ont pas été dé-
veloppées dans cet esprit, d’où l’intérêt de notre at-
tention aux applications «non Cloud native». 

Les PME restent parfois réticentes face à cette
migration. Le fait d’avoir un interlocuteur
proche est-il important?

C’est essentiel à nos yeux! Des acteurs «Cloud» in-
ternationaux offrent bien entendu des solutions inté-
ressantes mais lorsque vous avez besoin d’aide ou de
conseils que faites-vous? Vous envoyez un mail à un
interlocuteur quelque part dans le monde et vous at-
tendez… Ce n’est pas évident pour tout le monde !
C’est la raison pour laquelle conclure un contrat Cloud
avec un interlocuteur local qui comprend vos attentes
et vos besoins, permet de mettre un visage humain
sur vos besoins virtuels ! C’est essentiel car générale-
ment on ne migre pas dans le Cloud du jour au lende-
main… La plupart des entreprises ont un historique
en matière d’organisation, d’infrastructure, de gestion

des données… Lorsqu’elles décident d’aller dans le
Cloud, ce qui en soit est une bonne décision, c’est tout
leur projet qu’elles doivent migrer… Avoir à faire avec
un partenaire régional ou local est essentiel dans ce
contexte.

En fin de compte, aller dans le Cloud, n’est-ce
pas aussi céder à une mode? 

Ce n’est pas une mode c’est une évolution technolo-
gique qui génère des modes de travail différents, qui
permet des usages différents, et en tout cas beaucoup
plus modernes, de l’outil informatique. À l’heure où
l’on parle de congestion des routes, de mobilité, d’ac-
cès 24/24… À l’heure où tout se mondialise, où l’on
veut une sécurité absolue des données de l’entreprise…
aller dans le Cloud c’est une réponse à toutes ces pro-
blématiques. 

Un exemple?

Aujourd’hui, une PME avec une dizaine de commerciaux
sur la route doit pouvoir leur assurer un accès à toute
heure du jour et de la nuit à tout ce dont ils ont besoin
comme données pour pouvoir encoder leurs contrats
ou écrire leur rapport. Cette PME doit être certaine que
si on vole le portable d’un de ses commerciaux, les don-
nées ne seront pas perdues mais bien sécurisées dans
un data center. Elle doit pouvoir leur assurer une mo-
bilité complète. Si une PME veut bénéficier de cette sé-
curité-là, elle doit investir fortement dans ses infra-
structures et ce ne sera pas rentable. Alors que si elle
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partage une infrastructure professionnelle dans le Cloud
avec d’autres clients, elle bénéficiera directement d’un
effet d’échelle qui lui offre disponibilité et sécurité de
haut niveau tout en se préservant d’investissements qui
seraient inconsidérés à sa taille.

E-business et Cloud computing vont-il néces-
sairement ensemble?

Oui mais dans un second temps car quand une entre-
prise fait le choix d’aller vers le Cloud, elle doit d’abord
gérer, analyser, étudier, phaser son projet avec un in-
terlocuteur physique. Une fois cette migration réalisée,
si le client final a besoin de puissance spécifique ou
d’espace de stockage additionnel, il pourra lui-même
commander ces produits via «un Cloud portal». Mais
dans un premier temps, il est irréaliste pour une PME
de vouloir commander seule un serveur virtuel et d’y
transférer elle-même ses applications. Afin de réussir
le passage d’un monde à l’autre, il faut un interlocu-
teur compétent pour gérer le projet.

Est-ce que votre défi c’est aussi d’offrir ces so-
lutions Cloud à des coûts abordables?

Absolument. Nous sommes capables d’héberger qua-
siment toutes les infrastructures existantes actuelle-
ment dans les PME pour un coût de maximum 120 eu-
ros par utilisateur et par mois. Ce qui veut dire que
pour une société de 15 personnes, la facture flirtera
avec les 1800 euros par mois ou les 20000 euros par
an. Et encore, nous sommes ici dans une fourchette
haute. De plus, cela comprend tout qui est hébergé,
la sécurité et le prix de son infrastructure.

On sait que le principal écueil du Cloud c’est
la sécurité. Quelles garanties un acteur comme
Systemat peut-il offrir? 

D’abord, nous avons fait le choix du Grand-Duché de
Luxembourg pour notre Cloud. La nouvelle infrastructure
Cloud de Systemat est hébergée dans les installations de
LuxConnect à Bettembourg et Bissen-Roost, deux data
centers espacés de plusieurs dizaines de kilomètres. Il
s'agit d'un investissement important pour groupe, de
2,25 millions d'euros. Ces data centers sont labellisés
«Tier IV», soit le plus haut niveau de sécurisation actuel.
C’est déjà une première garantie de sécurité. 

Ensuite la loi luxembourgeoise garantit au client la
pérennité de ses données : même si nous devions faire
faillite, le curateur serait obligé de maintenir l’activité
le temps que le client puisse récupérer toutes ses in-

formations. Ces facteurs légaux visent à protéger le
consommateur, nous avons donc choisi le Grand-Du-
ché en connaissance de cause. 

Enfin, nous disposons d’une batterie d’anti-virus et
firewall bien plus étendue que ce que pourrait avoir
une PME à titre personnel. Faire ce choix c’est donc
relever le défi de la sécurité. 

L’avenir dans le business du web, c’est le soft-
ware plutôt que le hardware?

La question est délicate. Ce sont les applications, donc
le software, qui rendent les entreprises efficaces mais
pour avoir des applications hautement disponibles,
sécurisées et mobiles, il faut des infrastructures. Donc,
au-delà du software qui est l’essence même de ce que
recherche une société, il faut des infrastructures de
qualité. Ainsi, le prestataire de service et l’apporteur
de solutions au marché que nous sommes, voit plutôt
l’avenir dans la gestion de ces infrastructures. C’est
ce que Systemat fait aujourd’hui. Sur ce marché des
PME nous sommes un cas relativement unique. D’ail-
leurs, à cet égard, nous sommes en train de définir
une «stratégie indirecte» car il y a de plus en plus
d’acteurs qui développent des applications mais qui
se rendent compte qu’au-delà de leur métier de déve-
loppeur ils ont besoin de partenaires « infrastructure»
pour les héberger. Leur métier c’est l’application, pas
l’infrastructure. En d’autres termes, nous sommes au-
jourd’hui de plus en plus occupés à nouer des parte-
nariats intelligents avec des acteurs qui font des choses
différentes.

Vous êtes historiquement actifs sur Belgique
et le Grand-Duché, le Cloud ouvre-t-il vos fron-
tières? 

C’est une particularité de tous ces métiers axés sur le
Cloud: il n’y a pas de frontière étatique, à l’exception
dans notre cas de ce qui doit est fait au regard des
clients luxembourgeois certifiés PFS (professionnel
du secteur financier). Cela dit, avec des data centers
au Luxembourg nous pouvons évidemment approcher
tous les pays limitrophes. Par contre, ce dont nous
sommes persuadés c’est que pour pouvoir offrir un
excellent service à nos clients, il faut pouvoir d’abord
offrir un contact de responsable d’entreprise à res-
ponsable d’entreprise, donc naturellement nos métiers
connaissent une croissance en cercles concentriques
par rapport à nos localisations géographiques. Nous
tenons à ce contact humain en plus du virtuel. C’est
notre marque de fabrique. 



Révolution Internet 
et imprimerie traditionnelle :
je t’aime, moi non plus !
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Vingt ans de métier et au cœur de celui-ci l’ar-
rivée d’Internet… 

La révolution Internet peut être comparée à l'inven-
tion de l'imprimerie avec Gutenberg. Il y a 500 ans,
l'imprimerie typographique se répand à travers toute
l'Europe en très peu de temps… En moins de 50 ans,
ce sont des millions de livres qui sont imprimés à Ve-
nise, à Paris, à Anvers ! Mais c'est surtout à une révo-
lution culturelle majeure qu'on assiste : ce qui se ré-
pand dans toute l’Europe c’est l'accès à la connaissance
et à une pensée libre et critique. 

Ainsi, si on veut réfléchir à l’impact d’Internet dans
n’importe quel domaine, il faut comprendre qu’il ne
s’agit pas simplement de l’avènement d’une nouvelle
technologie, celle-ci n’est que la face cachée de l’ice-
berg. Ne voir dans Internet que la dimension techno-
logique et ses performances, permet certes d’intégrer
de nouveaux outils dans le métier, d’ouvrir de nou-
veaux créneaux… Mais l’essentiel est ailleurs. Avant
Gutenberg, le Moyen Âge avait placé Dieu au centre
du monde. L’imprimerie a probablement contribué à
y placer l’homme. Aujourd’hui où Internet va-t-il pla-
cer l’homme? Le défi pour nous tous est de faire en
sorte qu’Internet ne volatilise pas l’héritage humaniste
dans le Cloud!

Ceci dit, il est vain de vouloir résister ou s’opposer à
la révolution qui se déroule sous nos yeux et qui nous
devance en permanence. On ne résiste pas aux grands
mouvements culturels. Mais on peut réfléchir à ce
qu’on en fait dans son métier ou dans sa vie privée en
essayant d’y insuffler les valeurs auxquelles on croit. 

Technologiquement dans votre métier qu’est-
ce qui a changé?

Internet a rendu le monde plus petit. Les clients et les
fournisseurs sont devenus des voisins. Les concurrents
aussi. C’est déjà une bonne raison pour relever ses
manches. Le monde de l’industrie graphique lui aussi
est devenu un village. Tout ce qui est nécessaire à la créa-
tion graphique s’achète et se vend sur Internet et de nom-
breux métiers doivent être revisités de fond en comble.

D’autre part, tout semble aller plus vite… Plus de dis-
quettes ni de films à transporter, les textes sont en-
voyés par mail, les photos s’achètent sur des sites de
banques d’images et le PDF a remplacé les copies en-
voyées pour correction… Mais ce gain de temps, pour
nous, est une illusion car tout le monde veut profiter
du temps gagné sur les transports ou le courrier et en
bout de chaîne, ça continue à bouchonner… La plupart
de nos trimestriels doivent être réalisés en l’espace
de trois semaines… tous en même temps. Rien n’a
changé en fin de compte si ce n’est l’outil. Encore une
fois, le véritable changement est culturel, impercep-
tiblement, il modifie le rapport que nous avons au
monde, aux autres et aux fondements de nos valeurs… 

En communication d’entreprise, faut-il choisir
entre news papier ou news Internet? L’un
doit-il être la copie de l’autre? Quelles sont les
spécificités propres?

Tout cela commence seulement à se clarifier. Papier
et Internet ont des spécificités propres et des usages
qui se précisent petit à petit. Une invitation, une news,



Pendant ses études en philosophie il réalise
déjà un journal estudiantin avec colle et ci-
seaux, bien avant l’apparition du premier Mac.
Dans les années 80, il fut dans sa zone de cha-
landise un des pionniers de ce qu’on appelait
alors la PAO ou «Publication Assistée par Or-
dinateur». C’était l’époque où les arts gra-
phiques et l'imprimerie regardaient encore avec
inquiétude une révolution numérique qui allait
bouleverser de nombreux métiers. 

En avril 1993, Dominique Raucy crée dans le
sud de la Belgique la société «Espace Média In-
fographie». Vingt ans, c’est peu pour une entre-
prise mais dans le secteur de la communication
les années comptent double car l’offre et la de-
mande bougent en permanence.

Dans un monde en perpétuel mouvement il
convient de fonder son travail sur des valeurs
sûres. On retrouve celles-ci sur le site d’Espace
Média, résumées en quatre mots: écouter, ima-
giner, réaliser, évaluer. Écouter pour compren-
dre la demande. Imaginer pour donner à voir.
Réaliser pour satisfaire. Évaluer pour améliorer.
Quatre mots qui traduisent l’amour du travail
bien fait et le respect des partenaires. 

un catalogue sera envoyé par courrier ou par mail (ou les deux) en
fonction de critères que nous maîtrisons chaque jour un peu mieux.
Mais c'est surtout la conjugaison des deux supports qui va apporter
un plus. Il ne faut donc pas nécessairement choisir entre papier et
numérique dans la communication d'entreprise. Au fil des ans on
voit les supports se compléter et non s'opposer. Savoir conjuguer
papier, Internet mais aussi d’autres médias, fait partie de notre ex-
pertise. C’est également un argument de vente : quand différents
supports s’inscrivent dans la même démarche le message est plus
fort. 

Mais il est exact qu’Internet a révolutionné les métiers de la com-
munication. L’imprimerie, comme la presse écrite, traverse une crise
profonde. Febelgra, la Fédération belge des Industries graphiques
en Belgique, pense avec raison, que pour quelques années encore, le
papier restera le support de tout ce qui exige une lecture attentive et
une réflexion. Mais nul ne sait encore comment les générations qui
naissent avec Internet vont se comporter. 

À côté de l’impression offset traditionnelle, l’imprimerie numérique
est de plus en plus performante et offre de nouvelles perspectives
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pour l’entreprise : le coût de l’imprimerie a toujours
été lié aux frais fixes, ce qui freine la commande de
petits tirages. Ce problème disparaît avec le numé-
rique. On imprime de petites quantités, plus souvent
ce qui permet d’adapter les imprimés à l’évolution du
marché. L’impression numérique permet aussi de per-
sonnaliser un flyer ou une brochure en fonction du
public, d’imprimer en plusieurs langues, etc.

Du papier au Web… est-ce seulement le sup-
port qui a changé où le passage de l’un à l’autre
implémente-t-il profondément la manière de
travailler?

Dans le fond il s'agit toujours de répondre d'abord aux
questions qui découlent d'une stratégie marketing: je
vends quoi et à qui? Je communique quoi et à qui? Sur
papier ou Internet, l'essentiel doit être dit en peu de
mots et le visuel reste dominant. Depuis longtemps nous
sommes saturés de documents écrits, audiovisuels et
maintenant Internet. Chaque support reproduit la même
préoccupation: comment atteindre le public cible? 

Ce qui est nouveau, c’est la durée de vie d’un document
de communication. Et chaque support nouveau apporte
des solutions… et génère de nouveaux pièges. La réac-
tivité est telle sur Internet qu’il faut maintenant éviter
de consacrer un temps fou et inutile à renouveler sans
cesse l’information. Le risque est aussi de relativiser
l’importance d’un texte, d’une info ou d’une image parce
qu’ils sont éphémères… Il est difficile parfois sur In-
ternet de rester attentif au mot juste et à l’image juste.
Difficile aussi de ne pas se laisser éblouir par toute
l’info qui y circule. D’autant plus difficile qu’Internet
n’aime pas ce qui est statique. Comment les PME, TPE
et commerçants pourront-ils trouver le temps et les
budgets nécessaires pour suivre le rythme imposé?

Les moteurs de recherche dictent les règles du jeu par
le truchement du référencement. Il y a de quoi s’inter-

roger sur la puissance de ces mastodontes capables
d’imposer des critères de sélection à une économie de
marché qui se revendique de la liberté individuelle. La
plupart des conseillers sur Internet intègrent ces nou-
veaux dogmes dans leurs analyses et leurs conseils…
Et s’y soumettent. On entrevoit ici toute l’immensité
de la face cachée de l’iceberg Internet. 

Si tout va vite, la difficulté est alors de retenir
l’internaute sur son site…

Effectivement, avec une brochure papier on peut pren-
dre un peu de temps pour trouver ce qu’on cherche.
L’internaute est plus impatient et plus volage. Dès la
page d’accueil il faut le rassurer, le convaincre qu’il
est arrivé au bon endroit. L’internaute est avare de
clics, après trois essais non fructueux il s’en va. La
page d’accueil doit être à la fois complète et attractive.
Beaucoup de clients croient qu’il suffit que tout soit
sur le site, sous-estimant l’empressement de ceux qui
y viendront. 

Un site ne peut se construire que sur une bonne ap-
proche marketing. Je continue à utiliser la grille d’ana-
lyse AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) apparue
au début du vingtième siècle ! Elle me convient par-
faitement quel que soit le support ou le client : attirer
l’attention (par l’image, le slogan, l’originalité). Dès
que l’attention est captée, il faut susciter l’intérêt. Troi-
sième étape: amener la décision d’aller vers le produit
ou l’info. La dernière lettre c’est «action, achat». Pour
un dépliant, une news, un site ou une pub il faut que
le public ciblé se dise : «Tiens c’est quoi ça? Ça m’in-
téresse… Je veux… J’achète.». 

Que pensez-vous de l’avènement de l’e-com-
merce?

Pour un certain nombre de produits l’e-commerce ne
s’est pas trompé: il est plus facile de cliquer pour ache-
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ter tout de suite que d’attendre le lendemain pour re-
tourner au magasin. Pour le grand public, c’est vrai
pour les livres, les disques, les vêtements, les cosmé-
tiques par exemple… Pour les PME, l’e-commerce ex-
plose aussi dans le B2B: là où les produits sont connus
et comparables et où le service après vente n’est pas
un frein. 

Êtes-vous un adepte du commerce par les ré-
seaux sociaux?

Je suis probablement de la vieille école et je n’y crois
qu’à moitié. On n’entend plus que le verbe «réseau-
ter». Il faut réseauter! Ne risque-t-on pas d’y perdre
l'âme de son métier. J’ai trouvé sur Internet cette dé-
finition «Réseauter consiste à échanger avec des éven-
tuels clients, des éventuels partenaires, des éventuels
fournisseurs… à adapter son discours pour détecter
au fil de la conversation quelle opportunité d’affaires
peut vous offrir votre interlocuteur». 

La dimension humaine authentique passe à la trappe,
on ne soigne plus que sa propre image et on confond
l’autre avec l’image qu’il envoie de lui-même en fonction
des règles dictées par ces nouveaux lieux de «rencon-
tre». Sur le marché à bestiaux de mon village, mar-
chands et fermiers négociaient la main sur la croupe de
la vache et l’œil malin rivé sur les lèvres de l’interlocu-
teur. Le contrat s’affinait dans un rituel de claquement
de mains. Sur les réseaux, il est bien difficile de faire le
tri entre ceux qui y passent du temps pour satisfaire les
désirs de leur moi existentiel et ceux qui sont des par-
tenaires possibles et intéressants. Mode ou mutation?
On verra dans deux ou trois ans… Sur Internet la durée
de vie d’un produit est parfois très courte. 

J’espère pourtant qu’il sera toujours possible de gagner
sa vie sans trop devoir réseauter. Personnellement je
prends ce risque car j’ai besoin de temps avec mes
clients, mes fournisseurs, mes partenaires et mes col-
lègues. C’est probablement un problème d’échelle des
valeurs. À Espace Media nous sommes plutôt des ar-
tisans de la communication que des «communica-
teurs». 

Faut-il être une PME pour devenir le spécia-
liste de la communication pour PME?

Clairement oui. Travailler pour des PME c’est travail-
ler avec des personnes qui nous ressemblent. Et on
ne peut pas communiquer si on appartient à des
mondes complètement différents. Cette compréhen-
sion mutuelle nous permet d’être ce que nous

sommes: des artisans. Avec les PME il n’est pas ques-
tion de vendre du vent, elles en subiraient les effets à
très court terme. Depuis des années, nous partons du
principe que le client sait toujours ce qu’il veut. Notre
rôle est maïeutique : il s’agit de l’aider à formuler sa
demande le mieux possible et essayer ensuite de lui
donner vie. À l’expérience cela fonctionne mieux et
de manière plus authentique dans les PME, surtout
si le chef d’entreprise s’intéresse à la communication
de son entreprise. 

Pour une PME être présent sur le Web s’appa-
rente souvent à des investissements impor-
tants. Avez-vous des solutions rassurantes en
matière de coût?

Oui, le prêt à porter de qualité arrive. La haute couture
n’est plus la seule solution. Pour une PME, il faut faire
beau, simple et utile. C’est possible maintenant avec
des budgets bien plus raisonnables qu'auparavant. 

C’est dans cet esprit que nous proposons aux très pe-
tites entreprises et aux commerçants des sites qui peu-
vent être «habillés» à la demande. L'important c'est
que notre client ne soit pas seul, nous le conseillons,
nous l'aidons à visualiser rapidement le projet pour
qu'il se l'approprie et nous lui garantissons la formation
et l’accompagnement pour qu’il puisse ensuite l’actua-
liser. Car il n’est plus suffisant d’avoir une vitrine sur
internet, il faut qu’elle vive, qu’elle bouge et qu’on y
revienne par curiosité. 

Il reste que la communication doit toujours être un
investissement rentable. Elle ne doit jamais être une
dépense coup de cœur, une imitation des concurrents
ou une envie de se faire plaisir. Il faut investir (et non
dépenser) dans une campagne de communication dans
le but de promouvoir un produit, pour se donner de la
visibilité ou soigner sa notoriété. Il faut aussi pouvoir
en mesurer les effets. 

À côté du site Web classique, quels outils est-il
indispensable de développer désormais : E-
mailing, réseaux sociaux, promos en ligne…?

Un des problèmes de toute entreprise quand elle fait
un site ou un dépliant, un catalogue ou de l'e-com-
merce c’est de «relancer» les clients. Ce qu’Internet
permet précisément c’est d’être présent plus souvent
et de manière diversifiée. Cela exige un peu d’organi-
sation et beaucoup de prudence pour ne pas saturer le
public cible. Un exemple? L’impression et l’envoi d’un
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nouveau catalogue imprimé peuvent être précédés
d’une annonce par e-mailing. L’info pourra circuler
aussi sur les réseaux si cela a du sens. Quelque temps
après la réception du catalogue imprimé, on pourra
envoyer un nouveau mail de rappel. La campagne  e-
mailing, mise en page graphiquement et utilisée avec
prudence ne coûte pas cher. De plus son efficacité peut
être mesurée par les statistiques de visites des pages
Web auxquelles elle renvoie. 

Les PME semblent peu intéressées par l’e-com-
merce. À votre avis, pourquoi?

Parce qu’elles ont peur de l’inconnu. Parce qu’elles at-
tendent de voir ce que les autres font pour les imiter.
Enfin parce que la vente en ligne, si elle ne se contente
pas d’être un gadget de plus mais un projet de déve-
loppement, implique qu’on soit capable de faire face à
des problèmes logistiques nouveaux. 

Face aux mastodontes de l’e-commerce, il faut d’abord
considérer Internet, non comme un nouveau concur-
rent, mais au contraire comme une motivation, un dy-
namisme nouveau. L'erreur c’est de se poser la ques-
tion «et moi qu'est-ce que je peux (dois) faire dans ce
machin immense?». Il faut repartir de soi, de son pro-
duit, de ses cibles ; revisiter sa démarche marketing
en tenant compte du fait que le client s'est déplacé. Et
ça les entreprises l'ont toujours fait. L’e-commerce est
un nouveau défi. Il faut oser comme d'autres dans le
passé ont osé faire passer le chemin de fer dans leur
ville. L'e-commerce est à la portée de tous. C’est une
question de temps et d’opportunité. Techniquement
il existe maintenant des solutions pour toutes les tailles
de vente en ligne. 

Mais concrètement, si la concurrence est directe?

Je pense, par exemple, qu’un libraire a une chance de
survivre à côté d’Amazon et qu’il peut se servir d'Inter-
net comme d'un levier pour répondre à l’explosion de
la vente en ligne. Mais il doit d’abord se poser les
bonnes questions. S'il vend du conseil, de la proximité,
un peu de rêve et de gentillesse… en plus des livres, il
pourra s’inscrire durablement dans le nouveau paysage
commercial de son secteur. Il faut donc d’abord le
convaincre qu’il ne vend pas que des livres. Doit-il dès
lors vendre en ligne? Ce n’est pas sûr. Un des premiers
réflexes sur Internet c’est la comparaison des prix. Mais
il n’y a pas que la vente en ligne pour faire du commerce
sur Internet, pour informer et fidéliser ses clients. 

Vous conseillez les entreprises sur les nou-
velles technologies de la communication tout
en vous réclamant sur votre site des anciens
métiers?

C’est vrai, nous sommes attachés aux valeurs des an-
ciens métiers. Nous avons un jour réalisé une exposi-
tion sur le Compagnonnage. Nous avons appris beau-
coup de choses sur la gestion de projets et sur le respect
des valeurs. Des tailleurs de pierre aux verriers, chaque
corporation avait ses règles propres pour garantir la
bonne fin des travaux. Pourquoi faudrait-il qu’il en
aille autrement parce que nous utilisons un clavier
plutôt qu’un maillet et un ciseau? 

Nous avons longtemps cherché comment illustrer
cet idéal en l’appliquant à notre métier, c’est de là
que vient notre slogan Écouter, Imaginer, Réaliser,
Évaluer. 
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