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                    Se mobiliser pour le succès de nos clients               
 
 
 

Innover pour que notre entreprise progresse, et le monde avec elle     
 
 
 
                        Fonder toutes les relations sur la confiance et la responsabilisation 
 

 
¤¤¤ 

 
 

 
 
Ces dix dernières années, les entreprises ont été confrontées à trois évolutions 

majeures : l’intégration de leurs organisations à l’échelle mondiale, l’émergence d’un nouveau 
modèle informatique et la recherche d’innovation. En outre, dans le contexte actuel, les besoins 
des clients sont parfaitement clairs : réduire les coûts et les risques et assurer leur croissance. 
C’est ce qu’IBM les aide à faire. En tant que leader technologique au service de l'innovation, IBM 
accompagne les entreprises et les administrations dans leur transformation en proposant des 
services et un usage optimisé des technologies -  infrastructures hautes performances à 
utilisation intensive, logiciels -  et en dessinant avec elles la meilleure organisation et les 
procédés les plus pertinents pour optimiser leurs opérations quotidiennes et leurs évolutions 
stratégiques. IBM apporte ainsi depuis plus de cent ans une vraie valeur ajoutée à ses clients, et 
construit avec eux une relation sur le long terme.  
 
Le monde des affaires et des technologies étant en constante mutation, IBM, comme ses clients, 
repense en permanence son organisation afin de s’intégrer à l’échelle mondiale. Depuis un 
siècle, la Compagnie bâtit les fondations d’un monde basé sur des systèmes intelligents et 
interconnectés et sur de nouvelles architectures informatiques et collabore avec les instances 
gouvernementales et les universités afin d’être à la pointe de l’innovation dans les secteurs clés 
qui seront les moteurs de l’économie de demain.  
 
En France, La Gaude, Montpellier ou Pornichet, sites à vocation européenne ou mondiale, 
hébergent des centres d’excellence métiers ou d’infrastructures, des pôles de production de 
services et des équipes de développement d’applications. Dans cette dynamique, France Lab, 
lieu de conception des nombreux projets collaboratifs d’IBM France, a été fondé en Juillet 2011, 
à La Gaude.  
 
IBM conçoit son développement en termes de responsabilité économique mais aussi sociétale. 
Les technologies de l’information jouent un rôle fondamental dans l’évolution de la société.  En 
tant que leader dans ce domaine, IBM met son savoir-faire et ses compétences technologiques 
au service de la société civile, et ce depuis sa création en 1911.  
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I - La stratégie d’IBM 
 

1. 100 ans d’innovation et R&D 
 

Historiquement, chez IBM, la recherche tient une place fondamentale qui ne s’est jamais 
démentie depuis 101 ans. Les trois composantes des solutions d’IBM aujourd’hui (systèmes, 
logiciels, services) sont en permanence alimentées en innovation et apports de nouvelles 
technologies pour être à la pointe et accompagner les entreprises dans leur stratégie de 
transformation.  
L’évolution des métiers d’IBM est fondée sur son potentiel et son investissement en R&D. Cet 
investissement historique se traduit par des apports substantiels dans la recherche 
fondamentale et appliquée.  
 

• 3000 chercheurs dans le monde 
• Budget R&D annuel mondial de plus de 5.8 milliards de dollars, soit plus de 63 milliards 

de dollars en 10 ans. 
• 9 laboratoires dans le monde : Almaden (US), Austin (US), Watson (US), Pékin (Chine), 

New Delhi (Inde), Tokyo (Japon), Haïfa (Israël), Zürich (Suisse) et Sao Paolo (Brésil) 
• 5 chercheurs d’IBM ont reçu le Prix Nobel de physique (1973, 1986, 1987) 
• IBM est n°1 en termes de dépôts de brevets pour la 19ème année consécutive 
• 6,180 brevets déposés en 2011 (soit près de 17 brevets déposés chaque jour), plus que 

Microsoft HP Oracle EMC et Google réunis. 
• Environ  82 000 brevets déposés ces 100 dernières années.  
• 1/3 de ces brevets se concrétise l’année suivante par des produits ou services 

commercialisés. 
• 10% des brevets développés avec les clients. 
• IBM a publié près de 4000 inventions techniques en 2009, au lieu de les protéger par un 

brevet, mettant ainsi ces inventions à disposition de tous gratuitement. 
 
Pour IBM, l’innovation réelle ne peut être que le fruit de l’invention couplée à une 
compréhension fine des enjeux des clients. Elle est notamment rendue possible par un échange 
permanent avec nos clients lors de travaux communs dans les laboratoires, avec consultants et 
chercheurs ou encore la mise en œuvre de prototypes joints « First Of A Kind » (FOAK). 
 

2. L’entreprise mondiale intégrée 
D’une entreprise internationale puis multinationale, IBM s’est organisé en une entreprise 
mondiale intégrée (« Globally Integrated Enterprise ») pour pouvoir se positionner sur les 
marchés mondiaux en croissance et bénéficier des talents où qu’ils se trouvent. La 
mondialisation, couplée à l’utilisation massive du réseau des réseaux, bouscule le modèle 
traditionnel des entreprises qui doivent dorénavant façonner leur stratégie, leur gestion et leurs 
activités à l’échelle de la planète. Cette mutation fondamentale exige que l’entreprise dispose de 
technologies et de processus standardisés partout dans le monde ; qu’elle favorise un 
changement culturel pour dépasser la crainte de la concurrence et développer un comportement 
de coopération internationale ; qu’elle implique tous ses talents dans une véritable communauté, 
où qu’ils soient. 
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3. L’engagement d’IBM : création de valeur et 
technologies ouvertes 

 
Avec l’évolution des technologies de l’information, une nouvelle architecture informatique 
modulaire se développe. IBM est engagé dans les technologies ouvertes en soutenant les 
communautés comme Eclipse impliquées dans le développement des standards. En outre, grâce 
à ses 60 000 consultants dans le monde, IBM propose à ses clients des solutions qui sont au 
cœur de la création de valeur. 
 
D’où provient la valeur d’IBM ? 
 

• Entreprise globale : IBM, implanté dans 170 pays, tire pleinement profit de l’économie 
globalisée. La stratégie d’intégration des activités de la Compagnie donne accès aux 
meilleures compétences, connaissances et ressources, où qu’elles se trouvent, pour 
répondre aux besoins personnalisés des clients.  

 
• Leader de solutions d’infrastructure : IBM dispose d’un panel complet de solutions 

qui permettent d’améliorer l’efficacité de l’infrastructure des clients : solutions 
d’optimisation de l’infrastructure, de gouvernance IT, de transformation des processus 
métier, d’externalisation de l’informatique et des applications ou encore de virtualisation. 

 
• Leader technologique : Ces 19 dernières années, IBM est resté l’entreprise qui a 

déposé le plus grand nombre de brevets. Le rachat de plus de 130 entreprises en une 
décennie témoigne d’une stratégie d’acquisition qui s’inscrit directement dans la politique 
de R&D du groupe. 

 
• Valeur client unique : depuis 2002 et l’acquisition de la branche conseil de 

PricewaterhouseCoopers, IBM est devenue la première entreprise de conseil dans le 
monde. En effet, IBM est le seul acteur du marché à conseiller, intégrer et mettre en 
œuvre les recommandations faites auprès de ses clients. La compagnie entretient une 
intimité client étroite dans des secteurs d’activité aussi différents que la banque, la 
grande distribution, l’industrie pharmaceutique ou les collectivités locales. Elle prend 
également en compte les différentes fonctions et tous les enjeux d’une organisation, qu’il 
s’agisse de la logistique, des ressources humaines ou encore du change management…    

 
 

4. Bâtissons une planète plus intelligente 
 

Le monde, toujours plus équipé et interconnecté, génère toujours davantage de données. Tout, 
des chaînes logistiques aux systèmes naturels, devient informatisé. L’informatisation du monde 
est telle que nous sommes aujourd’hui capables de tout mesurer et analyser. Grâce au progrès 
technologique, les infrastructures numériques et physiques du monde entier sont en 
train de converger. Couplées à des outils d’analyse perfectionnés, les montagnes de données 
réunies par les supercalculateurs apportent de nouvelles connaissances utiles. Celles-ci, offrant 
une pré-analyse avisée et perspicace aux entreprises, permettent de réagir plus vite et plus 
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efficacement aux changements et d’obtenir de meilleurs résultats par l’anticipation et 
l’optimisation des évènements à venir. L’interconnexion croissante entre les objets rend donc les 
processus et les infrastructures plus efficaces en termes de productivité. Par conséquent, ces 
technologies de plus en plus abordables facilitent le travail et la vie de milliards d’êtres humains. 
Elles sont porteuses d’immenses promesses de progrès. Dès lors, IBM s’engage à bâtir une 
planète plus intelligente en accompagnant les réflexions en cours et en conseillant ses clients 
dans leurs transformations, de manière à optimiser leurs infrastructures et processus.  
 
 
 

II - IBM accompagne les clients dans leur 
transformation 

 

 Grâce à son expérience en matière d’intégration, d’expertise technologique et métier, 
IBM fournit aux entreprises, non seulement les moyens de détecter de nouveaux marchés et 
d'adresser de nouvelles offres, mais les aide à se transformer pour mieux anticiper l'évolution 
des marchés et assurer la performance de leur entreprise.  

Pour ce faire, IBM met à leur disposition une palette de ressources complète – compétences, 
systèmes, logiciels, services, financement, technologies.  

IBM accompagne les directions générales, les directions métiers et informatiques pour que la  
transformation du système d’information soit un levier de performance et leur permette de 
rester compétitifs et d’asseoir leur leadership au sein de leur industrie. 

 
 

1. Institute for Business Value 
 
IBM Institute for Business Value  publie à l’intention des cadres dirigeants des études 
stratégiques sur des problématiques propres à un secteur ou touchant plusieurs domaines 
d’activité. Ces rapports s’appuient sur des enquêtes approfondies menées par les consultants de 
l’institut et reflètent la volonté d’IBM de proposer aux entreprises des analyses et une réflexion 
qui les aident à innover et à produire une forte valeur ajoutée. Ces études peuvent aider les 
dirigeants à prévoir les changements dans leur secteur d’activité, donner la priorité aux solutions 
innovantes stratégiques et opérationnelles, formuler les orientations pour des initiatives de 
changement, mesurer le retour prévu sur les investissements.  
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L'étude « Global CEO Study 2010 » d'IBM : Cette étude bisannuelle montre que les défis 
des entreprises ont significativement évolué ces dernières années avec l’évolution des attentes 
des clients et qu’ils n’en représentent pas moins des opportunités de croissance et de 
différenciation face à la concurrence. Cette année, elle apporte des éléments de réponse quant 
aux causes des écarts de performances financières constatés entre les entreprises.  
La « Global CEO Study 2010 » démontre à quel point l’innovation est au cœur des 
préoccupations des dirigeants. Cette enquête élargie a été menée auprès de 1541 chefs 
d’entreprise, issus de secteurs d’activité variés, et responsables du secteur public à travers le 
monde. Les réponses des dirigeants, couplées aux analyses statistiques et financières d’IBM, 
ont permis de dresser un portrait homogène de l’entreprise de demain. Cette année, une 
nouvelle étude « Global CEO » aura lieu, afin de connaître les problématiques qui ont émergé 
au cours de l’année 2011 et auxquelles les chefs d’entreprise sont confrontés chaque jour. 
   
L’entreprise de demain doit : 
 

- Se distinguer dans un monde toujours plus complexe : L’entreprise de demain 
transforme cette complexité croissante en avantage économique. 

- Mettre en œuvre un leadership créatif : L’entreprise de demain et les 
responsables créatifs comptent prendre plus de risques calculés, développer des 
idées neuves et rester innovants dans leur façon de diriger et de communiquer. 

- Réinventer la relation client : L’entreprise de demain implique ses clients dans le 
développement des produits et des services, les intègre dans ses processus métiers 
et adopte de nouveaux canaux pour échanger avec eux. 

- Développer la dextérité opérationnelle : L’entreprise de demain simplifie les 
opérations et les produits, et les dirigeants développent leur « dextérité » pour 
changer leurs méthodes de travail, accéder aux ressources et pénétrer de nouveaux 
marchés. 

 

2. Les grands enjeux 
 
 
Smarter Analytics  
Nous entrons dans une nouvelle ère caractérisée par la profusion des données – quelques 2,5 
trillions d’octets sont générés chaque jour par les individus, les organisations et les objets 
communicants. 
Face à ce  phénomène du Big Data, l’analytique devient un impératif pour les entreprises qui 
peuvent en tirer un réel avantage concurrentiel. Selon une étude de 2011 d’IBM et de de la MIT 
Sloan Management Review, les organisations ayant intégré les solutions analytiques ont ainsi 
2,2 fois plus de chance d’être plus performantes que celles venant de les adopter. 
L’approche la plus efficace implique l’analyse de la totalité des informations au sein des 
organisations – les données structurées comme les données non structurées, telles que les 
prévisions météorologiques, les tendances économiques, les tweets... IBM propose un ensemble 
de solutions pour y parvenir avec notamment une plate-forme haut de gamme pour traiter des 
exaoctets de données, des logiciels et des outils pour l'analyse prédictive, l'analyse des médias 
sociaux etc. L'offre d'IBM permet ainsi aux décideurs de disposer rapidement des éclairages 
dont ils ont besoin pour anticiper les conditions du marché, capturer les nouvelles opportunités, 
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éviter les risques et adopter de nouveaux modes opératoires pour accroître la profitabilité de 
leur entreprise.  
 
Social Business  
La mondialisation s'accélère, et les entreprises tentent de répondre rapidement aux exigences 
des clients,  de faire face aux menaces des concurrents  et à l'évolution rapide des tendances. 
Dans ce contexte, l'efficacité et la richesse des outils de collaboration jouent un rôle essentiel, 
qui engage l'avenir. Toute la difficulté réside dans l'identification de la meilleure approche. 
Depuis plus de 20 ans, IBM occupe une place de leader en matière de collaboration, de création 
de solutions innovantes vendues  aux plus grandes entreprises à l'échelle internationale. IBM 
aide les entreprises à adopter des outils de collaboration de façon innovante, pour les 
accompagner dans le succès de leur activité. 
 
Cloud Computing 
Selon Gartner, le Cloud Computing constitue la technologie phare de 2011. Les solutions de 
Cloud répondent aux objectifs de réactivité, souplesse, fiabilité et sécurité associés à un modèle 
financier de facturation à l'usage contribuant ainsi à la réduction des coûts. IBM, 1er fournisseur 
de Cloud Computing selon Nemertes Research (15/09/2009) et IDC (décembre 2009), est le 
seul à proposer tous les modèles de déploiement : cloud privé, cloud hybride, cloud public mais 
est aussi en mesure de maintenir l’informatique existant du client et de l’accompagner 
progressivement vers un cloud, grâce à des offres de services et de conseils. Le Cloud est fondé 
sur des technologies qu’IBM a inventées ou dans lesquelles IBM a été leader pendant des 
années : virtualisation, automatisation, open-standards. Par ailleurs, IBM est N°1 en 
outsourcing. 
Début 2012, la compagnie annonçait une baisse des prix ainsi que de nouvelles fonctionnalités 
pour l’offre IaaS (Infrastructure as a Service) du cloud public d’IBM : les clients pourront 
désormais importer et exporter directement depuis leur infrastructure privée vers le cloud IBM 
des images serveurs munies de leur propre système d’exploitation.  
 
Smarter Cities  
En 2050, environ 75% des humains sur Terre seront citadins. Les nombreuses métropoles 
doivent s'adapter et certaines utilisent déjà des systèmes de collecte des données à cet effet. 
Ainsi, le centre des opérations de Rio, ouvert fin 2010 par la division Smarter Cities d'IBM, est 
présent sur plusieurs projets. 
Il intègre matèriel, logiciels, outils d'analyse et de recherche.  
Une plate-forme virtuelle d'opérations reposant sur le web collecte, distribue et associe des 
informations qui arrivent via le téléphone, la radio, les e-mails et les textos. 
En outre, un système personnalisé de prévoyance des innondations a été mis en place. 
Dernièrement, IBM a présenté le "Centre d'Opérations Intelligent" : il rassemble en un seul 
produit plusieurs des systèmes déjà conçus pour Rio.  
La ville de Zhenjiang (Chine) a d'ailleurs déjà acheté le système pour gérer ses transports en 
commun.  
 
Sécurité 
Les obligations réglementaires croissantes, le développement de la mondialisation rendent 
nécessaire un fonctionnement des activités en 24h/7j. Les incertitudes sur le contexte 
économique viennent renforcer l’importance de la gestion du risque, quelle que soit son origine. 
Pour accompagner ses clients, IBM a défini un « cadre de référence Sécurity » (IBM Security 
Framework) dont l’objectif est de répondre à l’intégrité des besoins en sécurité pour leur 
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permettre d’opérer en toute confiance. Les Services IBM de continuité et de résilience aident 
notamment les entreprises à absorber l’impact d’une perturbation opérationnelle majeure et à 
poursuivre les opérations ou les services critiques, dans le respect de leurs obligations 
réglementaires. Nos services englobent toutes les étapes, depuis le stade de la planification et 
de la conception jusqu'à la mise en œuvre et au pilotage. Aujourd’hui, aucun autre spécialiste de 
sécurité ne couvre aussi bien l’éventail de ces solutions, qu’il s’agisse de solutions IBM ou non. 
 
Durabilité 
Les défis que les entreprises ont à relever dans le domaine du développement durable sont 
nombreux : raréfaction des ressources, augmentation des coûts énergétiques, pression de la 
société pour des investissements et une consommation responsables,  réglementation accrue 
etc. IBM apporte sa force d’innovation et de recherche, l’expertise de conseil, de conduite de 
projet et d’intégration de ses équipes fonctionnelles et techniques, l’opérationnalité de ses offres 
logicielles et l’efficacité de sa technologie pour transformer ces défis en autant d’opportunités de 
création de valeur pour ses clients autour de quatre domaines :  
Les solutions durables, les bâtiments intelligents, les systèmes intelligents  et les infrastructures 
de centres de données éco-efficientes. 
 
Smarter Commerce 
Le "Smarter Commerce" (Commerce plus intelligent) permet aux entreprises de s'adapter aux 
exigences croissantes d'une nouvelle génération de client (intelligent, instrumenté et 
interconnecté) dans un paysage transformé par l'adoption du digital. 
La finalité de Smarter Commerce est d’aider les entreprises à prendre à leur compte les 
nouvelles tendances à l’œuvre au niveau de la relation client, de la gestion des commandes et 
des approvisionnements, et dont les mots clés sont “réseaux sociaux” / “social shopping”, 
“mobilité”/“m-commerce” et “cross canal”.  
Ces nouvelles offres logicielles et de services, soutenues par l'expertise d'IBM et différentes 
acquisitions, couvrent l’ensemble des activités de commerce des entreprises à l’ère du mobile et 
des réseaux sociaux.  
 
 
Smartwork 
La mondialisation, le développement d’une économie de service et de la connaissance, une 
création de valeur en réseau, et la recherche accrue d'efficacité changent les modes de travail. 
Pour saisir les opportunités liées à ces évolutions, IBM propose aux entreprises de "travailler 
plus intelligemment". Il s’agit de faciliter le travail d’équipe à tout moment et en tout lieu grâce 
aux solutions collaboratives d’IBM. De concentrer son organisation sur la création de valeur en 
s'appuyant sur des services de sourcing ou de cloud d’IBM. C’est aussi développer les talents de 
tous par une pratique RH intégrant la diversité, et mettre les compétences de l’entreprise au 
service de la société.   
 
Secteur public  
Le besoin de modernisation et de réformes structurelles au sein de l’état  a été renforcé par la 
récession économique et le poids des déficits budgétaires. L’Etat français s’est engagé dans une 
phase de rationalisation et de modernisation de ses modes de fonctionnement pour maîtriser et 
réduire ses coûts tout en améliorant les services rendus aux citoyens. IBM, acteur majeur de la 
transformation des entreprises,  met à la disposition des institutions son expertise en faisant de 
l’informatique un levier clef de sa modernisation. En positionnant les technologies de 
l'information au cœur du processus de transformation,  l'état peut renforcer sa productivité  et 
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développer de nouveaux services. La mutualisation des moyens, l’industrialisation des activités 
et le recours à l’expertise constituent les leviers majeurs d’optimisation  qui contribuent à 
générer des économies évoquées dans la seconde phase de la Révisions Générale des Politiques 
Publiques (RGPP). 
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3. Quelques références d’IBM 
 
 
En France 
 
 

 Stime, nouvelle référence Cloud IBM : La filiale IT du « Groupement des 
Mousquetaires » (Intermarché) a fait confiance à IBM pour la mise en 
place d’un Cloud Privé, afin de diminuer ses coûts de test et de 
développement et devenir un fournisseur informatique à forte valeur 
ajoutée pour le groupe, avec des prix compétitifs et une réactivité forte. 
 
 

 
En construisant un Cloud privé personnalisé pour Cegid, IBM apporte au     
premier éditeur français de logiciels de gestion la flexibilité et l’évolutivité 
nécessaires à sa croissance et à celle de ses clients. 

 
 
Les solutions d’IBM permettent d’optimiser la structure des coûts 
informatiques du groupe Carrefour, de sécuriser et d’améliorer le niveau 
de services aux utilisateurs et de rationaliser la sous-traitance.  
 
 

 
 The IBM Social Sentiment Index pour Roland-Garros 2012 analysera des 
millions de commentaires sur les plateformes sociales comme Twitter, 
Facebook et les blogs, dans le but de collecter notamment les opinions du 
public sur les joueurs du tournoi et les matchs. 

  
 

Le Livre Foncier d’Alsace Moselle a confié le transfert de ses 
données vers les nouveaux postes de travail à IBM. Ces nouvelles 
installations garantissent l’accès 24/7 aux données, leur sécurité et sont 
configurables à partir du site informatique central de Saverne (67).   

  
La Palette Rouge, numéro 2 européen de la gestion-location de 
palettes, choisit les services collaboratifs LotusLive d'IBM. La solution 
Cloud Computing d'IBM, promue chez LPR par ASI, partenaire 
commercial d’IBM, permet d’accéder à distance à des services 
collaboratifs (messagerie, partage de fichiers, gestion d’activités, 
agenda, carnet d’adresses, messagerie instantanée) depuis n'importe 
quel poste de travail fixe ou mobile connecté à Internet.  
 
Go Voyages réaffirme sa confiance auprès d’IBM pour l’accompagner 
dans sa croissance. Les systèmes et logiciels IBM mis en place en 2010 
participent à l’augmentation des ventes de plus de 30%. 
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SCA Packaging choisit IBM pour la conception et la mise en œuvre du 
green data center de sa nouvelle usine. La solution "Scalable Modular 
Data Center” d’IBM devrait permettre à SCA Packaging d’économiser 
jusqu’à 40 000€ d’électricité sur les 5 premières années. 

 
 

BNP Paribas a mis en place une infrastructure flexible fournissant une 
visibilité unique sur ses clients et permettant d'élaborer rapidement de 
nouveaux produits et promotions correspondant aux besoins actuels des 
clients. En adoptant les solutions IBM InfoSphere (MDM for PIM et 
ILOG),  la banque a créé un référentiel unique qui enregistre et gère 
toutes les données du client, pour tous les canaux et marques, et qui lui 
fournit une vue à « 360 degrés » de chaque client.  Ces données 
permettent à la banque d'identifier rapidement le produit le mieux 
adapté à chaque client et de proposer des offres de fidélité sur mesure, 
en fonction du profil du client et du canal de services. Outre la 
satisfaction client, ce système permet la mise sur le marché accélérée 
des nouveaux produits ainsi que des économies notables grâce à une 
meilleure productivité du personnel et à la simplification du système 
informatique. 

 
 

 
Pour planifier ses campagnes de marketing, Conforama disposait d'un 
outil complexe de datamining que seul un spécialiste savait utiliser au 
marketing, ce qui créait un goulot d'étranglement. En optant pour l'outil 
d'analyse prédictive IBM SPSS, l'équipe marketing y a trouvé de 
multiples avantages : une meilleure analyse des profils des clients, 
l'anticipation de leurs comportements d’achat, le tout avec un outil 

convivial que chaque collaborateur peut utiliser. 
 
 

Fagor Group - Comment l'utilisation de IBM Cognos a-t-elle opéré 
une révolution pour les décideurs de Fagor en France ?  A l'origine 
réservé à la finance, cet outil d'analyse décisionnelle autorise 

aujourd'hui tous les décideurs à disposer quotidiennement, et sur leur 
smartphone, de toutes les analyses marketings. Devenu indispensable, 
Cognos va être adopté au niveau du groupe. 

 
Center Parcs utilise IBM SPSS pour mieux segmenter les profils de ses 
clients et mieux cibler ses campagnes de marketing. En étant capable de 
proposer à chaque cible l'offre qui lui convient, Center Parcs réduit de 
50% ses coûts marketing et accroit son taux d’occupation des cottages. 
Ce taux atteint  90% d'occupation là où la moyenne de la profession est 
de 65%. 
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PhotoBox, le leader européen du développement photo numérique -
avec plus de 11 millions de membres- adopte l'analyse prédictive IBM 
SPSS pour mieux maîtriser la connaissance comportementale de ses 

clients et prospects afin de leur proposer des offres adaptées. PhotoBox 
redéfinit ainsi sa segmentation au quotidien, ce qui lui permet de mieux 
qualifier les opportunités d'achat et d'observer un taux de conversion 
est en hausse de 14%. 

 
 

Dans le monde 
 

IBM livrera Sequoïa, supercalculateur d’une puissance de calcul de 20 
pétaflops, au Département Américain de l’énergie en 2012 pour la 
réalisation de tests nucléaires civils afin de permettre une avancée significative 
dans des domaines tels que la conception de batteries de voitures électriques 
ultra-efficientes, la compréhension du changement climatique global ou l’étude 
de l’évolution de l’unive 

 
Malte : IBM a remplacé 250 000 compteurs électriques analogiques par des 
nouveaux compteurs intelligents qui intégreront les mesures de consommation 
d’eau. Les bénéfices sont nombreux : paiement de la consommation réelle, 
tarifs flexibles, gestion à distance, analyse en temps réel de la consommation  
sur le réseau. 
 
En collaboration avec le Marine Institute of Ireland, IBM a développé le 
projet SmartBay, un système permettant de surveiller les vagues, la vie sous-
marine et les niveaux de pollution à l’intérieur et autour de Galway Bay en 
Irlande. SmartBay récupère les données à partir de Galway Bay et les transmet 
en direct aux acteurs de l’économie maritime sous forme d’informations 
intelligentes. 

 
Le NMDP utilisera le logiciel IBM dont les fonctions avancées d'analyse 
permettent de rationaliser le processus de rapprochement des dossiers en 
comparant automatiquement des millions de données enregistrées dans tout le 
pays. Ces données concernent le donneur, le receveur, leur situation 
géographique. L'objectif du projet est de réduire considérablement le temps 
d'attente des transplantations de moelle osseuse qui est aujourd'hui de 96 jours 
en moyenne. 
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III - Les offres IBM 
 
IBM a renforcé sa position sur l’architecture orientée service (SOA), l’Information On Demand 
(IOD), la virtualisation, la sécurité, les datacenters et les systèmes modulaires.   
Au cours des 12 dernières années, IBM a fait l’acquisition de plus de 120 entreprises, 
complétant ainsi son portefeuille de technologies et de services tout en se séparant 
parallèlement des activités telles que la fabrication de PC et de disques durs. 
 
 
IBM Global Business Services (Chiffre d'affaires1 : 19,284 M$) fournit aux entreprises des 
prestations de conseil fondées sur son expertise des processus métier et industriels couvrant 17 
secteurs d’activité, en s’appuyant sur l’innovation pour identifier, développer et offrir plus 
rapidement de la valeur ajoutée. 
 
IBM Global Technology Services (Chiffre d'affaires : 40,879 M$) a pour objectif de fournir 
aux entreprises des services de conseil incluant consultants et architectes en management, 
organisation, architecture, gouvernance et stratégie (stratégie d’innovation, stratégie de 
sourcing, etc.) pour améliorer  l’efficience et l’efficacité de l’environnement IT de l’entreprise.  
 
IBM Systems & Technology Group (Chiffre d'affaires : 18,985 M$) aide les entreprises à se 
procurer la technologie essentielle nécessaire pour se transformer en société extrêmement 
réactive, ouverte, intégrée et flexible, disposant de toute l’infrastructure informatique 
permettant l’innovation collaborative, l’ouverture et la virtualisation.  
  
IBM Software Group (Chiffre d'affaires : 24,944 M$) 
Ouverts. Evolutifs. Sécurisés. Adaptés aux problématiques sectorielles. Les logiciels IBM et les 
solutions par industrie aident les entreprises à innover et à gagner en flexibilité, tout en 
exploitant au mieux les ressources existantes et en contrôlant les coûts. 
 
IBM Global Financing (Chiffre d'affaires : 2,102 M$), avec sa gamme complète de services, 
est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutions de financement multi-fournisseurs 
depuis près de 25 ans. 

 

                                                 
1 Chiffres d’affaires au niveau mondial 
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IV - IBM, entreprise responsable 
 
En dehors des programmes de responsabilité sociale au niveau du Groupe, IBM met en place 
des programmes et initiatives propres à la France  

 
1. L’engagement sociétal d’IBM en France : 
l’éducation, la santé, la culture, la solidarité 

 
Dans une démarche globale d’engagement sociétal, IBM développe plusieurs programmes de 
mécénat. Pour IBM, le mécénat est avant tout un mécénat de compétences visant à promouvoir 
l’usage innovant des nouvelles technologies pour réduire les différences sociales, physiques et 
culturelles, à favoriser l’accès à la connaissance pour tous. Dans ce but, les engagements d’IBM 
se concentrent sur quatre grands domaines : l'éducation, la culture, la santé et la solidarité.  
 
Dans l’éducation, IBM mène en partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, les 
collectivités territoriales et les associations deux programmes en zone d’éducation prioritaire ou 
milieu rural : « KidSmart » en maternelles et « Woman in Technology » au collège et lycée. Au 
travers de ces programmes, IBM veut contribuer à modifier les méthodes d’apprentissage et à 
donner un accès égal aux nouvelles technologies et aux carrières scientifiques.   
 
 
Le programme KidSmart  
 
Kidsmart propose un accompagnement à l’introduction des nouvelles technologies dans les 
écoles maternelles de zones d’éducation prioritaires et rurales. Fruit d’un partenariat de 10 ans 
entre IBM France et le Ministère de l’Education Nationale, son objectif est de favoriser l’égalité 
des chances en permettant aux enfants de se préparer à la société numérique.  
 
Ainsi en 2010, l’inspection académique de la Gironde, Cap Sciences et IBM ont déployé le 
programme KidSmart à 70 écoles maternelles de Gironde. Des projets et contenus éducatifs 
spécifiques aux enfants de trois à cinq ans sont développés, et ainsi, au moyen des TICs, les 
tout petits découvriront les « sciences pour une ville plus intelligente ». En 2011, IBM France a 
déployé 88 stations « Kidsmart » dans l’académie de Lyon et prévoit d’étendre cette 
donation en 2012 avec plus de 200 nouvelles stations. Depuis le lancement du programme, ce 
sont plus de 800 stations Kidsmart qui ont été distribuées en France. 
Depuis 2002, 650 écoles maternelles de ZEP/zones rurales françaises ont été équipées de 800 
stations KidSmart. Le contrat 2012 a été revu afin d’intégrer les CRDP (Centre Régional de 
Ressources Pédagogiques) et CNDP (Centre National) afin d’optimiser la formation des 
enseignants et le partage des ressources pédagogiques. 
 
 
 
Dans la recherche et la santé, IBM propose une grille internationale de calcul intensif, le « 
World Community Grid » (WCG), constituée de la puissance inutilisée de 640 000 PC individuels, 
soit de 300 000 membres. Le WCG est au service exclusif de projets humanitaires : la lutte 
contre les virus, les maladies génétiques, la faim, et les prédictions climatiques. De plus en 
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France, depuis 2001, IBM met à la disposition de l’Association Française contre la Myopathie la 
plate-forme WCG pour le programme « Decrypton » dédié à la lutte contre les maladies rares.  
Decrypthon  est la première équipe virtuelle au monde avec 15000 membres en France et 37000 
PC solidaires : des milliards de calculs complexes effectués. 
 
Dans la culture, IBM a soutenu par exemple le projet du « Lille Métropole Musée d’art 
moderne, d’art contemporain et d’art brut » de rendre accessible ses collections aux visiteurs 
étrangers ou en situation de handicap. IBM et Urbilog ont développé la solution « Tag my LaM 
», une application pour iPhone guidant les visiteurs dans le parc du musée, les informant sur les 
œuvres en plusieurs langues, en audio ou texte.  
 

En France, IBM développe un mécénat au service de la société civile opérant à l’échelle 
régionale, nationale ou internationale.. En 2011, 31 employés d’IBM France ont réalisé une 
mission d’engagement sociétal d’un mois sur des projets intégrant une dimension technologique 
et sociale.  

Annuellement, IBM consacre au niveau mondial environ 150 millions de dollars de donations en 
services techniques, expertise et matériel informatique.  

 
2. La diversité 

 
 La diversité s’inscrit dans l’histoire et la culture d’IBM. Dès 1953, T. Watson lance la première 
charte de la « diversité ». Elle prône l’égalité des chances comme l’une des premières valeurs de 
la Compagnie.  Dans cet esprit, IBM inclut tout le monde: âge, sexe, religion, langue, origine 
ethnique, handicap, orientation et identité sexuelle, style de vie, statut économique, statut 
marital ne sont que quelques-unes des caractéristiques définissant une personne.  
 
La politique de diversité et d’inclusion visant à créer les conditions d’une égalité des chances 
pour tous, elle se concentre sur la parité homme femme, le recrutement et le développement 
professionnel des personnes en situation de handicap, l’intégration des Gays, Lesbiennes, 
Bisexuels et Transgenres (LGBT), l’inclusion des minorités et diversités ethniques et culturelles.  
 
Elle est animée non seulement par les ressources humaines d’IBM mais aussi par les cadres 
dirigeants, et les réseaux de collaborateurs IBM. Il y a ainsi un grand réseau interne IBM pour 
chacun des axes de la politique de diversité et d’inclusion : Elles, Personnes Handicapées et 
Responsabilités de l’Entreprise (P.H.A.R.E), « Employees Alliance for Gay and Lesbians 
Empowerment » (Eagle), Minorités et Diversités ethniques et culturelles (MiDi). 
 
IBM voit dans la diversité et l’inclusion les moyens de rendre l’organisation plus efficace, d’attirer 
et de développer les meilleurs talents au bénéfice des actionnaires, des clients et de la planète. 
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3. IBM et l’environnement : une longue 
histoire 

 

C’est en 1971 qu’IBM a formulé sa première politique verte, laquelle est sous-tendue par un 
système mondial de management de l’environnement. 

Conscient qu’une telle politique est essentielle, IBM dispose d’un système très strict de gestion 
environnementale appliqué dans toutes les activités de l’entreprise, partout dans le monde. Cela 
constitue le cadre de référence de sa stratégie pour atteindre ses objectifs en la matière.  

Les orientations d’IBM en faveur de l’environnement :  

Optimisation des économies d’énergie : conception de produits éco-énergétiques et 
développement de solutions destinées à aider les entreprises à réduire leur consommation 
d’énergie et à améliorer leur rendement énergétique.  

Réduction des émissions directes de gaz à effet de serre dès l’installation et les processus de 
fabrication IBM. 

Diversification des sources d’énergie et promotion des énergies renouvelables. 

Cela se traduit par un engagement fort de collaboration et d’innovation visant à développer des 
solutions qui bénéficieront aussi bien aux clients d’IBM qu’à l’ensemble de la planète. IBM offre 
des solutions novatrices conçues en partenariat avec ses clients, ses partenaires commerciaux, 
des universités et d’autres organismes. Ces solutions se fondent sur des compétences et des 
ressources de modélisation mathématiques et informatiques, une vision innovante, une 
expertise inégalée dans le domaine de l’intégration globale, une connaissance approfondie des 
différents secteurs d’activité, des marchés, des entreprises et des régions.  

 
Fort de ses neuf centres de recherche et développement mondiaux, IBM s’engage à mettre ses 
ressources, son expertise métier et son leadership technologique au service des opportunités et 
des besoins environnementaux qui apparaissent. A titre d’exemple, le programme «Big Green 
Innovations» annoncé en 2007 s’est vu allouer 1 milliard de dollars pour des technologies et 
services “green”. Les produits et les services tirés de ce programme diminuent de manière 
drastique leur consommation énergétique.  
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V - Histoire de Big Blue 

 
 
Création et mécanographie 
 
En 1911, la fusion de la Computing Scale Company et de la Tabulating Machine Company donne 
naissance à la Computing-Tabulating-Recording Company qui devient International Business 
Machines Corporation en 1924. À ses balbutiements, elle est dirigée par George W. Fairchild. 
 
La C-T-R Company s’implante en France dès 1914 et les premiers points de vente sont ouverts 
dans les pays d’Amérique Latine et d’Asie en 1923. Elle franchit en 1919 la barre des 10 millions 
de dollars de chiffre d’affaires.  
 
Symbole de la réussite de la Compagnie, pour la première fois de son histoire, IBM rétribue ses 
actionnaires en 1925, à hauteur de 20% de leur investissement. Malgré la Grande Dépression, 
IBM poursuit sa politique d’embauche, forme davantage de commerciaux et intensifie ses efforts 
d’ingénierie. En 1930, la Compagnie totalise 6 000 employés. De Londres à Milan, en passant 
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par Vincennes, IBM installe plusieurs usines à travers l’Europe. Dans les années 1930, le 
développement de l’entreprise est conditionné par les dépôts de brevets en rapport avec la carte 
perforée Hollerith.  
 
Sur le plan social, la Compagnie embauche aux Etats-Unis le premier commercial de couleur en 
1946, soit dix-huit ans avant la signature du Civil Rights Act qui condamne toute discrimination 
reposant sur la race, la couleur de peau, la religion, le sexe ou l’origine ethnique. 
 
 
Mainframes et micro-informatique 
 
Les travaux et développements de la R&D d’IBM ont largement contribué à créer l’informatique 
telle que nous la connaissons aujourd’hui puisque, dans les années 1950 et sous la direction de 
J. Watson Jr., Big Blue se lance dans la commercialisation des premiers supercalculateurs, aussi 
appelés mainframes, et des disques durs.  
 
1957 est une année historique pour IBM à plusieurs titres. Sur le plan financier, d’abord, puisque 
le chiffre d’affaires de la Compagnie dépasse pour la première fois le milliard de dollars et que le 
profit annuel atteint un record à hauteur de 110 millions de dollars. Sur le plan de la 
Recherche et Développement également, puisqu’après le lancement réussi des disques 
magnétiques 305 RAMAC et 650 RAMAC en 1956, IBM démocratise le langage de 
programmation FORTRAN auprès de ses clients. Dès lors, plus d’un million d’actions sont mises 
en vente simultanément afin de maintenir cette dynamique de croissance. 
En 1961, le siège de la Compagnie, initialement situé dans un gratte-ciel en plein centre de 
New-York, est déplacé à Armonk, banlieue de l’Etat de New-York. 
 
Symbole de l’effort de la Compagnie en R&D et du savoir-faire de ses équipes de chercheurs, 
cinq d’entre eux se partagent, entre 1973 et 1987, trois Prix Nobel de physique pour leurs 
travaux respectifs. 
 
 
Prix Nobel 1973 : Leo Esaki pour sa découverte de « l’effet tunnel » des électrons dans un 
semi-conducteur qui a permis de mettre au point des microscopes de très haute précision. 
Prix Nobel 1986 : Gerd Binnig et Heinrich Rohrer pour la mise au point du microscope à 
effet tunnel qui permet de cartographier, atome par atome, la surface d’un matériau. 
Prix Nobel 1987 : Georg Bednorz et Alexander Müller pour leurs travaux sur la 
supraconductivité 
 
 
IBM annonce la commercialisation du premier ordinateur personnel (PC) en 1983, doté d’une 
plus grande capacité de mémoire et de stockage, en deux exemplaires : le 3270 Personal 
Computer Workstation et le Personal Computer XT 370. 
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L’ère des services et des logiciels 
 
1993-2002 
IBM reste focalisé sur son cœur d’activité traditionnel, la commercialisation de matériels 
informatiques, jusqu’en 1993 et la rupture stratégique initiée par Louis V. Gerstner, premier CEO 
n’ayant pas fait carrière à la Compagnie. À l’origine de cette refonte, des résultats financiers qui 
se dégradent à partir de 1991 et inquiètent les experts, ces derniers conseillant une scission du 
groupe selon ses activités. Mais Gerstner prend le parti de préserver l’unité de l’entreprise en 
revoyant totalement son organisation commerciale et ses offres en intensifiant les efforts dans 
les services et les logiciels.  
 
IBM devient alors un acteur majeur sur le marché des services informatiques, qui connaissent 
une expansion considérable avec la démocratisation des activités d’infogérance. C’est dans cette 
logique qu’est créé en 1997 IBM Global Services (IGS), entité unique qui regroupe dorénavant 
toutes les activités de services aux entreprises d’IBM : le conseil métier (Global Business 
Services), le conseil en informatique (Global Technology Services) et les services 
d’externalisation. Louis V. Gerstner et ses équipes anticipent également les grandes 
transformations technologiques et collaboratives à venir en estimant que le monde serait de plus 
en plus équipé et interconnecté mais aussi que les hommes seraient amenés à travailler 
différemment. Cela se traduit par les rachats de Lotus (1995) et Tivoli (1996) qui positionnent 
IBM sur les marchés des logiciels collaboratifs et de l’administration systèmes.  
 
Enfin, la gestion du groupe est harmonisée afin de mieux exploiter les talents et les opportunités 
où qu’ils se trouvent. À partir de ce moment, IBM, de par le monde, ne forme qu’une seule 
entité dont toutes les activités sont interconnectées. D’une multinationale, la Compagnie évolue 
progressivement vers une entreprise intégrée mondialement. Cette stratégie se révèle payante 
puisqu’IBM renoue avec la croissance dès 1994.  
 
2002-2007 
Avec l’arrivée de Samuel J. Palmisano au poste de CEO et Chairman of the Board, la ligne 
stratégique de la Compagnie s’accentue vers les solutions à forte valeur ajoutée tout en 
conservant le cap des services et des architectures toujours plus ouvertes et modulaires. Elle 
diversifie son offre de services aux entreprises grâce à de nombreuses acquisitions tout en se 
retirant progressivement de certains marchés.  
 
Ainsi, IBM acquiert PricewaterhouseCoopers Consulting en 2003 et cède respectivement ses 
branches PC et disques durs à Lenovo (2004) et Hitachi (2005). De plus, le rachat de Cognos en 
2005 s’inscrit directement dans la stratégie de développement de l’offre Information on Demand 
(IOD) du groupe, mêlant son savoir-faire en matière d’intégration, de gestion de données et de 
conseil métier.  
 
Cette stratégie s’accompagne de nouvelles initiatives qui secouent les fondements de la culture 
de la Compagnie. Tout d’abord, IBM s’engage nettement dans le développement des standards 
ouverts. La Compagnie apporte un soutien à la communauté Eclipse et acquiert Rational 
Software Corp., qui développe des logiciels, en gère le cycle de vie intégral et s’appuie sur des 
standards ouverts, en 2003.  
Par ailleurs, tous les salariés d’IBM sont invités, lors du ValuesJam de 2003, à redéfinir les 
valeurs de la Compagnie vieilles de près d’un siècle. Cette session a abouti à la création d’un 
panel de valeurs dans lesquelles se reconnaissent tous les IBMers à travers le monde.  
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Il s’agit là de la première édition d’une pratique qui est depuis devenue une marque de fabrique 
d’IBM : la Jam session. Ces « Jams », sessions virtuelles réunissant des milliers d’acteurs de 
l’environnement d’IBM (collaborateurs, clients, partenaires) grâce à l’utilisation d’outils 
collaboratifs, se sont multipliées et permettent de mettre à profit la créativité de tous les 
collaborateurs, où qu’ils se trouvent, et sur des sujets divers. 
 
Ginni Rometty, désormais présidente et directeur général de la compagnie  

Virginia Rometty a commencé sa carrière chez IBM en 1981 à Detroit, dans le Michigan. Elle a 
occupé de multiples fonctions dans l’entreprise, notamment en vente, marketing et stratégie. En 
tant que directeur des ventes mondial, elle a été en charge des revenus, des bénéfices, ainsi 
que de la satisfaction de ses clients sur près de 170 marchés. Elle a été responsable, au niveau 
mondial, des résultats d’IBM, qui dépassèrent les 99 milliards de dollars en 2010, et des 
fonctions de stratégie, du marketing et de communication. Madame Rometty a été nommée au 
poste de présidente et directeur général de la compagnie IBM en Janvier 2012. Le succès avec 
lequel elle a mené ses différentes missions, son expérience, ainsi que sa capacité à se projeter 
dans le long-terme, sont autant de qualités qui ont amené Ginny à occuper ce poste.   

 
 

 
IBM dépasse les 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires (106,9 mds de dollars) (+7%) et 
un résultat avant impôt de 15,9 milliards de dollars (+7%). La Compagnie doit son succès aux 
actions menées pour améliorer la productivité et à l’évolution continue des offres vers les 
segments à haute valeur ajoutée Grâce à ses investissements en R&D, ses acquisitions 
stratégiques et l’implication croissante de ses collaborateurs, IBM ne cesse d’améliorer sa 
compétitivité et ses résultats. IBM en 2011 ce sont 6180 brevets déposés et de nombreuses 
acquisitions dont GreenHat, une des sociétés leaders en matière de logiciels et solutions 
destinés à améliorer et à tester les environnements en Cloud Computing. 
Enfin, l’année 2011 marque la célébration du centenaire d’IBM, l’occasion pour Sam Palmisano 
de rappeler, lors de son intervention à HEC le 2 mars 2011, que le long terme doit être 
intrinsèque à la stratégie et la gestion quotidienne des entreprises. IBM, ce sont cent années de 
recherche, d’innovations et d’expertise.  
 
 
 


