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PwC lance sa nouvelle plateforme « Transformation Digitale » et 

confirme ses savoir-faire en matière d’innovation et de gestion de 
l’humain au cœur de la transformation des entreprises. 

 

Le cabinet de conseil et d’audit PwC lance une nouvelle plateforme digitale au service 
des entreprises qui souhaitent mettre en œuvre ou accélérer leur transformation à 
travers l’innovation et le digital. Avec cette nouvelle plateforme (http://transformation-
digitale.pwc.fr), PwC réaffirme le positionnement de sa marque en tant qu’acteur 
engagé qui accompagne les nouveaux usages et les business models de demain. 

Le digital est au cœur de la transformation des entreprises. Celle-ci requiert aussi bien la définition 
d’une stratégie qu’une mise en œuvre opérationnelle rapide, notamment pour la définition de 
nouveaux produits et services, mais aussi l’évolution profonde des modes de fonctionnement de 
l’entreprise.  

PwC a ainsi fortement développé ses activités de conseil dans ce domaine permettant de proposer à ses 
clients une approche complète depuis le conseil en stratégie jusqu’au prototypage en passant par le 
design de services centré sur l’utilisateur. Ainsi, dès 2014, PwC a su développer ces savoir-faire 
uniques avec en 2014, l’acquisition du cabinet international de conseil en stratégie Booz & Company 
(devenu Strategy&). Puis, en octobre 2015, le rachat de Nealite, acteur majeur du design de services et 
de l’expérience utilisateur (devenu The Experience Center de PwC France). PwC peut ainsi proposer à 
ses clients une approche unique et globale pour les accompagner au mieux dans toutes les étapes de 
leur transformation, en y ajoutant les savoir-faire PwC en technologie, data analytics et cybersécurité.  

 
Une approche unique du conseil en transformation 4.0 = Talents + Méthodes + Espaces 
collaboratifs 
 

 Des talents multiples et complémentaires : de spécialistes en stratégie aux ingénieurs en 
cybersécurité ou data analytics, les entreprises bénéficient d’experts multiples qui les 
challengent tout en les accompagnant comme de véritables partenaires. 

 Des méthodes collaboratives et innovantes : depuis l’analyse de marché in situ, jusqu’à 
l’accompagnement et la gouvernance du changement, les entreprises sont incitées à tester, 
itérer, améliorer, concevoir, prototyper et réaliser de nouveaux produits, services ou outils.  

 Des lieux inspirants et atypiques : war rooms, userlab, innovationlab, cyberlab… autant 
d’environnements de travail alliant innovation et digital au service de la co-création et de 
la co-construction de solutions innovantes. 
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Les équipes de PwC ont déjà concrétisé près de 450 projets de transformation pour des entreprises aux 
secteurs et tailles variés. Ces belles histoires de collaboration sont régulièrement mises à l’honneur sur 
la plateforme : http://transformation-digitale.pwc.fr 
 
 
Une plateforme visant à rassembler tous les acteurs du digital et de l’innovation 
 
Points de vue, interviews, décryptages, tendances et actualités du moment viendront enrichir le 
contenu de la plateforme et donner la parole à tous ceux qui souhaitent partager leurs expériences et 
leurs expertises sur le digital et l’innovation au cœur des entreprises.  
 
 

Pour Ludovic de Beauvoir, associé responsable de l’activité Conseil chez PwC :  

« Les entreprises  connaissent une transformation profonde résultant des 5 grandes mutations qui 
façonnent notre société : l’explosion démographique, le changement climatique et la rareté des 
ressources, l’accélération de l’urbanisation, le glissement du pouvoir économique, et les ruptures 
technologiques. Parmi ces ruptures, le digital fait figure de levier majeur pour accélérer la 
transformation des entreprises dans un contexte où la relation de l’Entreprise avec ses clients et 
toutes ses autres parties prenantes ne cesse de se réinventer. Je suis convaincu que le levier digital 
est le premier des leviers de la transformation des organisations et de la culture de nos clients qui 
permet ensuite de transformer profondément leur approche métier et clients.  

La plateforme « Transformation Digitale » encourage les entreprises à considérer le digital comme 
une opportunité pour gagner en compétitivité, plutôt qu’un risque pour leurs activités. L’approche 
proposée par PwC est innovante car, au-delà de la technologie, elle met l’humain au cœur des enjeux 
de transformation de nos clients. Rassemblant tous les savoirs et savoir-faire de nos équipes 
d’experts en stratégie digitale, expérience utilisateur, data analytics et cybersécurité, notre 
plateforme vise donc à ouvrir le débat de la transformation (par le) digital(e) au plus grand 
nombre. » 

 

Retrouvez le site Transformation Digitale via : http://transformation-digitale.pwc.fr  
 

 

A propos de PwC France et pays francophones d'Afrique 
PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et d’expertise 
comptable, privilégiant des approches sectorielles.   
Plus de 208 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, expertises 
et perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Les entités françaises et 
des pays francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 5 000 personnes couvrant 23 pays. Rendez-vous 
sur www.pwc.fr 
En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC contribue à la 
dynamique de l’économie française. A travers ses études et ses analyses d’experts, PwC s’engage également à 
anticiper les économies du futur et à développer les nouveaux usages technologiques. Enfin, en apportant des 
solutions pour maîtriser les risques, PwC crée de la confiance entre les acteurs et sécurise le cœur de l’économie 
française.  
PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent à la réussite de 
l'économie française.  
Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr 
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue 
une entité juridique distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure 
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