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BI ANALYTIQUE
Construire une plate-forme analytique
pour devenir une entreprise Data Driven

Ce document s'adresse en particulier :

A l’ère de la transformation digitale, les données se multiplient de

•

façon exponentielle. Elles prennent désormais une place de choix

aux responsables des directions métier
(marketing, vente, service client,
logistique, etc.),

dans l’écosystème de l’entreprise : données internes ou externes
(clients, marché, partenaires, fournisseurs, concurrents). Ainsi, la
data constitue peu à peu la valeur et l’un des principaux capitaux

•

aux utilisateurs métier,

de l’entreprise, si bien qu’après avoir parlé d’entreprise « Data

•

aux DSI.

centric », on emploie de plus en plus l’expression d’entreprise
« Data driven » comme pour traduire la dynamique qu’insuffle
l’exploitation de la donnée dans les organisations.
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pour générer de la valeur, de nouvelles idées et être un catalyseur
performante du point de vue des processus internes mais aussi
améliorer l’expérience du client, fluidifier les échanges avec les
partenaires et fournisseurs, enfin être plus compétitive et ainsi se
démarquer de ses concurrents.
Dans ce dossier de recherche, nous verrons en quoi réside la valeur
de la donnée dans l’entreprise, puis nous définirons ce qu’est une
entreprise dite « Data driven ». Nous regarderons comment les
processus de décision tendent à s’automatiser avec l’évolution des
technologies. Nous examinerons quels sont les techniques et
apports des plates-formes analytiques. Enfin, ce dossier propose
en synthèse les points clés liés à la mise en place de ce type de
projet.
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