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LES ENTREPRISES DU MID-MARKET PRENNENT
CONSCIENCE DE LA VALEUR DE L’INFORMATION À LA
FIN DU PREMIER CYCLE DE VIE DE LEURS PRODUITS
Les dirigeants d’entreprises prennent au sérieux la question de la gestion et du
partage de l’information au bout des cinq premières années d’exercice

Fin de la récré
Les entreprises de taille moyenne de
six ans et plus sont deux fois plus
nombreuses à avoir adopté des mesures
d’optimisation de l’information que leurs
cadettes.

Entre leur cinquième et sixième anniversaire,
de nombreuses entreprises du mid-market
commencent à se doter de processus
robustes de classement de l’information
par priorité et de partage aux autres
fonctions internes intéressées, enveillant
à ce que celles-ci aient les compétences
requises pour en extraire de la valeur.
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Maintenant que le cycle de vie
des produits ou services se
situe entre cinq et sept ans1,
l’étude suggère que la prise de
conscience vis-à-vis de
l’importance de l’information
intervient, dans bon nombre
d’entreprises de taille moyenne,
au moment où les produits ou
services liés au lancement de
la société approchent de leur
fin de vie.

Les entreprises de six ans et plus sont deux fois plus nombreuses que les
plus jeunes à rendre leurs précieuses informations sensibles accessibles
aux services suivants :
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Ce plus large accès à l’information s’accompagne d’un investissement
dans l’acquisition des compétences.
Entre 5 et 6 ans, la capacité à extraire de la valeur de l’information
progresse :

1–5

>6

Recherche et Développement

16%

28%

Marketing

14%

27%

Management

19%

31%

ANS

ANS

L’étude souligne que ce changement notable des pratiques de gestion
et d’utilisation de l’information se retrouve dans d’autres aspects.

32% des entreprises

opérationnelles depuis moins de six ans, reconnaissent
ne pas savoir exactement quels types d’information
elles détiennent ni où l’information est stockée.

A partir de six ans d’exercice, elles ne sont plus que 14% et près de la
moitié des entreprises (45%) tiennent un inventaire des informations
en leur possession et elles en
mesurent l’efficacité.

38% des entreprises les plus jeunes

ignorent comment l’information circule dans l’entreprise
et où elle peut être la plus utile, contre 22% de leurs
aînées de six ans et plus.

De même, 35% des plus jeunes entreprises ignorent
comment calculer la valeur de l’information pour
l’entreprise, tandis que 78% des entreprises de six
ans et plus ont appris à le faire.

« Nous nous sommes entretenus avec des entreprises de taille
moyenne âgées de six mois à 20 ans, et il apparaît que bon nombre
des entreprises âgées de 5 ans sortent de l’enfance et progressent
rapidement. A l’approche de la transition vers la seconde génération
de produits et services, elles commencent à prendre plus au sérieux la
question de la gestion de l’information. Elles cherchent à prendre le
contrôle de l’information qu’elles détiennent et la laissent circuler plus
librement dans l’entreprise, afin que d’autres fonctions en interne
puissent l’utiliser à la faveur des objectifs fixés. Elles découvrent alors
la valeur potentielle de l’information en terme de capacité d’innovation
guidée par les insights, d’amélioration de l’engagement client et
d’orientation des décisions stratégiques », Edward Hladky,
Président-Directeur Général d'Iron Mountain France.
Les résultats obtenus par Iron Mountain et PwC ont servi
à produire un indice sur la valeur des informations,
Information Value Index, qui mesure comment différentes
entreprises de différents pays s’y prennent actuellement
pour mettre leurs informations à profit et soutenir leur
compétitivité. Un résumé du rapport, intitulé «Saisir les
avantages liés de l'information: Comment les entreprises
peuvent profiter de toute la valeur des informations
qu'elles détiennent et ne extraire les données?» , est
disponible sur la page :

www.ironmountain.co.uk/pwc.

i

https://library.e.abb.com/public/a046973f29f765b0c1257c210039f2fb/3ADR025047K0201.pdf and
http://beyondplm.com/2012/12/31/plm-2013-what-is-your-7-years-plan/

Iron Mountain et PwC ont interrogé 1 800 dirigeants d’entreprise de nombreux secteurs (énergie, services financiers, services juridiques, fabrication et ingénierie, santé
(USA uniquement), assurances, laboratoires pharmaceutiques), en Amérique du Nord (USA et Canada) et dans cinq pays européens (France, Allemagne, Espagne,
Pays-Bas et Royaume-Uni). Les réponses obtenues aux 36 questions de cette étude ont été utilisées pour élaborer l’indice sur la valeur des informations. PwC et Iron
Mountain considèrent que les questions de l’étude représentent les capacités d’organisation (gouvernance et culture) et les moyens techniques (compétences et outils)
à réunir pour transformer l’information en avantage, ainsi que les bénéfices à en retirer.

