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LES NOUVEAUX BUSINESS MODELS
             NUOVI MODELLI DI BUSINESS

L’entreprise change 

Les organisa�ons changent

Les Business Models changent
 
Les mé�ers changent 

I cambiamen� della società 

Le organizzazioni cambiano

 I modelli di business stanno cambiando  

 I mes�eri stanno cambiando



NOUVEAUX ENTRANTS : « LES BARBARES »
Nuovi entran�: « I BARBARI»
TESLA : Voiture Electrique US

YOUXIA  Chinois

                 Concept + Techno + Approche + Forte Croissance 

Les medias bousculés par les blog 

I media sos�tui� dai blog 

L’éduca�on  à Ecole 42

Booking.com  - Airbnb  - BlaBlaCar

 Les enfants qui sont nés en 2017 

n’auront pas à passer leur permis de conduire ..
I bambini che sono na� nel 2017 
Non dovranno passare l'esame di
patente di guida ..



NOUVEAU MANAGEMENT
CONCEPT DE L’ENTREPRISE LIBEREE

DES ORGANISATIONS ACHATS LIBEREES

Le collabora�f 

La généra�on des données  

L’Intelligence Ar�ficielle 

L’ intelligence collabora�ve partagée 

L’ Agilité 

La robo�sa�on 

Collabora�vo 

La generazione dei da� 

Intelligenza ar�ficiale

L'intelligenza collabora�va condivisa
 
l'Agilità

 Robo�ca



Alors et demain!!
Doit-on avoir peur des Robots ?

E poi domani !! Dovremmo avere paura di 
robot?



Par�r du constat que la fonc�on achats  

Aujourd’hui 
à 80% des commandes sont récurrentes 

à  67 % des achats catalogues 
 à 82% des livraisons sont à l’heure  

à  78 % des factures conformes

et ceci représente  67% taches administra�ves de l’Acheteur 
            e questo rappresenta il 67% delle a�vità amministra�ve del 
compratore

Oggi
  80% degli ordini sono ricorren� 
  67% di cataloghi di approvvigionamento 
  82% delle consegne sono puntuali
 78% delle fa�ure conformi



Et si on passer  par ZERO

                     
             Avec RobBY

Robo�ser                      Ubériser
  àle besoin                                àla logis�que   



Process Simplifié en mode vocal et interac�f  



Déléga�on & Iden�fica�on  



Le Modèle 



Ges�on industrielle uberisée 



A bientôt  !

Télécharger gratuitement mon dernier ouvrage 
h�p://www.grenoble-em.com/livre-blanc-bonnes-pra�ques-des-achats-hospitaliers

A presto RoBby


