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PRÉAMBULE   
Dans un contexte de transformation digitale, la DSI est plus que 
jamais attendue sur sa contribution à la création de valeur de 
l’entreprise. 

Encore très souvent considérée comme un fournisseur de services, 
voire un centre de coût, la DSI tend à se positionner en partenaire 
des métiers et du business. Elle a besoin, pour cela, d’outils et de 
méthodes utilisés par le marketing BtoB.

Dès 2007, Talisker, cabinet de conseil en management & orga-
nisation, présentait sa vision du marketing de la DSI dans son 
ouvrage « Valoriser la DSI au sein de l’entreprise » (Dunod), puis 
a réalisé en 2011, puis 2013, deux enquêtes sur le sujet. Un certain 
nombre d’acteurs ont émis des doutes, à l’époque, sur cet oxymore 
qui mariait la rigueur de la science informatique aux slogans com-
merciaux de publicitaires à la recherche de « coups de comm’ ».

Les preuves de la réalité du marketing interne de la DSI  
sont nombreuses : le Cigref a inscrit le Marketing de la DSI dans sa 
liste de fonctions de la DSI, plusieurs grands Groupes ont nommé 
des responsables marketing dans la DSI, et il paraît aujourd’hui 
aussi naturel de parler de parcours et d’expérience client dans le 
système d’information que dans un centre commercial.

Mais dans un paysage IT que le personal IT, l’agile, le DevOps, et 
finalement le digital font défiler très rapidement, il nous a semblé 
utile de réévaluer la maturité marketing des DSI. 

Vous avez le résultat de cette étude dans les mains et nous serions 
ravis d’échanger et de débattre avec vous sur ses points saillants 
et ses conclusions.

Bonne lecture !

L’équipe Talisker
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Pour les plus impatients, 
nous avons réuni les 
points saillants de chacun  
des thèmes de l’étude.  

Chacun de ces points 
est détaillé dans les 
paragraphes qui suivent.

01  LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

36%
C’est la part des dépenses 
IT de l’entreprise portées 
en direct par les directions 
métiers.  
Cette répartition du budget 
IT réinterroge le rôle 
et le positionnement  
de la DSI.

35%
des DSI ont défini  
une stratégie marketing. 
Ça n’est donc pas encore 
monnaie courante et parmi 
elles, moins de la moitié 
ont mené une analyse  
de leur positionnement  
et de leur proposition  
de valeur.

des DSI planifient leur communication.  
La nécessité de communiquer est perçue  
par les DSI, elles gagneraient cependant  
à se structurer davantage pour le faire 
efficacement et à la hauteur de leurs enjeux. 

 LA COMMUNICATION

56%

 LE POSITIONNEMENT
 ET LA STRATÉGIE
 MARKETING

5



des DSI mettent en place des éléments  
de gestion des services (SLA(1), catalogue 
et portail principalement), en net 
progrès par rapport à 2013. 
Elles impliquent cependant encore  
trop peu les métiers et utilisateurs.

(1) SLA : Service Level Agreement

 LES SERVICES

95%

97%
des DSI expriment  
un manque  
de compétences 
marketing,  
en particulier  
sur la communication  
et la gestion des services.  
La très grande majorité 
lance des actions  
de sensibilisation  
et formation. 

 LES COMPÉTENCES
 ET LA POSTURE

90%
des DSI s’attellent  
à l’amélioration  
de l’expérience client.  
Cependant, celle-ci se résume 
encore principalement  
à la mesure de la satisfaction 
et aux traitements  
des irritants, en intégrant  
trop peu la dimension 
parcours. 

 L’EXPÉRIENCE CLIENT
 ET UTILISATEUR

01  LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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02  LES CONDITIONS DE L’ENQUÊTE

Largement inspirée des 4 piliers du marketing proposés par Talisker, 
l’enquête se compose d’une trentaine de questions réparties en 6 thématiques :

(1) L’analyse des éléments relatifs à l’organisation et aux moyens est restituée dans le cadre des 5 premières thématiques

Positionnement  
et stratégie marketing

Communication

Services Compétences 
et posture

Expérience client  
et utilisateur

Organisation  
et moyens(1)
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MARKETING

EXPÉRIENCE CLIENT

 Parcours client
 Connaissance client
 Perception
 Usages

COMMUNICATION

SERVICE

 Offre
 Catalogue
 Économie

Culture service
Proximité

Orientation client

Transparence 
Information
Promotion
Notoriété

POSTURE

Les 4 piliers du marketing du SI selon Talisker
 

MARKETING
DU SI

02  LES CONDITIONS DE L’ENQUÊTE
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02  LE PANEL

 LE PANEL

Cette étude se base sur un panel de 63 organisations répondantes, de type : DSI d’entreprise ; DSI 
groupe, fédérant des DSI de filiales ; DSI de filiale, fédérée par une DSI groupe ; GIE(1) ou centre de 
services partagés. Pour plus de simplicité, l’ensemble de ces organisations seront appelées « DSI » dans 
le cadre de cette étude.

Nature des organisations des répondants
 

11%
Un GIE ou centre de services partagés

23%
DSI groupe, fédérant des DSI de filiales

19%
DSI d’une filiale, fédérée 
par une DSI groupe

47%
DSI d’entreprise

Secteurs d’activités des répondants
 

11%  Agroalimentaire

13%  Banque/Assurance

11%  BTP/Matériaux de construction43%
Tous les autres

11%  Grande consommation/Distribution

11%   Informatique/Télécom/Nouvelles technologies

Le panel  
de répondants 
couvre la totalité 
des industries  
et des secteurs.

(1) GIE : Groupement d’Intérêt Economique
10



Profil des répondants
 

10% Communication

5% Relation client

6% Marketing
68%

Management  
de la DSI

11% Tous les autres

Les répondants font majoritairement 
partie du management de la DSI  
et n’ont pas une fonction dédiée  
au marketing du SI. 

02  LE PANEL
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DES PRATIQUES  
DE MARKETING DU SI

12



 LE POSITIONNEMENT ET LA STRATÉGIE MARKETING3.1

03  LE POSITIONNEMENT ET LA STRATÉGIE MARKETING

36%
Les directions métiers  

se passent de la DSI sur 

des dépenses IT de l’entreprise.  
Cette répartition du budget IT réinterroge  
le rôle et le positionnement de la DSI.

La digitalisation galopante touche la plupart des fonctions 
de l’entreprise qui voient leurs besoins informatiques non seu-
lement augmenter, mais surtout accélérer. 

Elles sont sollicitées directement par les fournisseurs IT du 
marché qui proposent des solutions clef-en-mains dans le 
Cloud et donc opérationnelles rapidement. 

Ces métiers, percevant souvent la DSI comme une contrainte 
en termes de budget, de souplesse et de délai, investissent de 
plus en plus dans des outils IT sans l’impliquer.

Dans le même temps, les utilisateurs du SI sont de plus en plus 
exigeants en termes d’ergonomie, de rapidité d’accès et de dis-
ponibilité. Ils comparent simplement les solutions proposées par 
la DSI avec celles proposées au grand public par les GAFAM. 

Les plus autonomistes / geeks contournent les contraintes du 
SI de l’entreprise en créant leur propre (shadow) IT. La moitié 
des DSI répondantes disent y être confrontées. 

Si le shadow IT révèle une difficulté à construire une pro-
position de valeur pour répondre aux besoins et aux at-
tentes des métiers et utilisateurs, il est aussi une source 
exceptionnelle d’inspiration.   Voir l’avis de l’expert ci-contre

La DSI est attendue sur sa volonté d’innovation, sa capacité à 
apporter un conseil technologique aux métiers, et positionner 
un cadre de travail (sécurité, technologies, outils, innovation, …) 
en y ralliant tous les autres acteurs IT de l’entreprise.

Shadow IT =  
problème ou opportunité ?

Le shadow IT n’est pas forcément  
un problème, il peut être vu comme :

  L’écart entre les attentes du mé-
tier et la capacité de la DSI à les 
satisfaire : il devrait donc être une 
source d’inspiration

  Un besoin d’indépendance ou d’agi-
lité : là encore, peut-être y-a-t-il  
matière pour la DSI à montrer sa 
souplesse (pourquoi ne pas mettre à 
disposition un cube de données plutôt 
que multiplier les échanges sur des 
rapports à fournir ?)

Le shadow IT est un excellent sujet  
de CODIR DSI !

L’AVIS DE L’EXPERT

Jean-Luc Dagron 
Partner - Talisker
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3.1.1 | NOUVEAUX RÔLES, NOUVEAUX PÉRIMÈTRES

Certaines entreprises créent de nouveaux rôles (Chief Digital Officer, Chief Data Officer, etc.) pour structu-
rer et piloter les transformations digitales. 

18% des répondants ont vu naître une entité interne IT/digitale parallèle à la DSI. 

Ces nouvelles entités ont tendance à grignoter le périmètre de responsabilités de la DSI et préempter les sujets 
stratégiques, tendant à reléguer la DSI à une position de fournisseur de services. 

L’IT est un actif clé des entreprises, il est aujourd’hui attendu des DSI qu’elles se positionnent  
en partenaire des métiers et influent sur les stratégies business et donc celle de l’entreprise.

36% des dépenses IT ne sont pas portées par les DSI à ce jour. 

Pour autant, la DSI a-t-elle vocation à tout contrôler ? Il est fort probable que la part de budget IT « dé-
tenue » par les métiers va croître dans les années à venir, ce qui n’est pas forcément une mauvaise 
nouvelle. 

Cette nouvelle donne réinterroge le positionnement de la DSI et sa proposition de valeur dans l’entreprise. 
Un questionnement sur son « pourquoi ? » et son rôle au sein de l’entreprise permet d’orienter sa stratégie 
et son plan d’action. 

Pour aider la DSI dans cette démarche, le marketing est un outil stratégique à sa disposition :  
il propose une démarche de positionnement et prend en compte son écosystème, son patrimoine SI et ses 
ressources pour construire ses objectifs et identifier les leviers dont elle dispose. 
 
Pourtant, 68% des DSI confrontées à cette croissance des budgets IT détenus par les métiers et autres 
nouveaux acteurs n’ont pas de stratégie marketing.

3.1.2 |  UNE STRATÉGIE MARKETING ?

Définir une stratégie marketing n’est pas encore monnaie courante au sein des DSI et moins de la 
moitié de celles qui en ont une, ont mené une analyse de leur positionnement et de leur proposition 
de valeur.

Il n’est plus surprenant de présenter la DSI aujourd’hui comme une entreprise à part entière. Elle vit 
et évolue comme telle sur son « marché » avec des actionnaires (une Direction Générale), des fournis-
seurs, des clients, des collaborateurs, ses actifs SI, et un écosystème de partenaires et concurrents. 

03  LE POSITIONNEMENT ET LA STRATÉGIE MARKETING
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03  LE POSITIONNEMENT ET LA STRATÉGIE MARKETING

Dans cet environnement, la DSI doit mettre en œuvre sa stratégie pour maximiser la valeur apportée. Plus que 
les classiques schémas directeur IT qui présentent des intérêts en termes de construction de roadmap projets, 
d’urbanisation du SI…, le défi des DSI est aussi de mettre en œuvre une stratégie de positionnement. 

Seules 35% des DSI répondantes déclarent avoir défini une stratégie marketing.

La mise en œuvre d’une stratégie marketing va s’appuyer en premier lieu sur la définition d’un positionne-
ment clair de la DSI et d’une proposition de valeur. 

Il s’agit de mener une réflexion stratégique pour objectiver le « pourquoi ? » et définir un positionne-
ment cible, un business model, puis de construire une proposition de valeur pour le soutenir. Les stratégies 
marketing des DSI se résument encore beaucoup à des actions unitaires de communication, d’amélioration 
de la satisfaction des utilisateurs, etc. 

Pour preuve, seules 45 % des DSI qui déclarent avoir défini une stratégie marketing ont mené une ana-
lyse de leur positionnement et proposition de valeur.

35% des DSI ont défini une stratégie marketing

45% ont mené une analyse de leur positionnement et proposition de valeur

parmi 
lesquelles

Or, une DSI peut décider de se positionner comme une usine optimisant avant tout l’efficience et les coûts, 
comme un partenaire des métiers dans leur réflexion de leur transformation digitale ou encore comme un ré-
gulateur s’assurant de l’application d’un cadre garantissant l’intégrité et la sécurité du SI. Des positionnements 
différents sont envisageables et induisent des propositions de valeurs et des leviers opérationnels distincts. 
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Se revendiquer DSI partenaire des métiers n’est plus suffisant. Cela mérite d’être construit et incarné par des 
initiatives cohérentes adressant les quatre leviers principaux :  

L’offre de service L’expérience  
client  

La communication Les compétences 
et la posture

Il est important de noter que ces sujets sont des leviers au service d’une stratégie et que des actions concrètes 
juxtaposées sur chacun de ces sujets ne suffiraient pas à définir une stratégie marketing. 

3.1.3 |  Y-A-T-IL UN PILOTE DANS L’AVION ?

Seules 20% des DSI ayant défini une stratégie marketing 
mettent en place un rôle de responsable marketing, ce qui té-
moigne d’un niveau d’engagement encore faible des DSI sur les 
problématiques de marketing du SI. 

De même seulement 37% des DSI allouent un budget ou des 
ressources (personnes dédiées) aux sujets marketing.

La définition d’un positionnement et d’une proposition de valeur 
permet aux DSI de clarifier le genre de relation qu’elles souhaitent 
entretenir avec leurs parties prenantes. Leurs attentes sont donc 
déterminantes pour caractériser le positionnement et la proposition 
de valeur.

Quand elles font l’effort de définir un positionnement ou de 
construire une proposition de valeur, les DSI tiennent principale-
ment compte des attentes métiers. 

85% des DSI prennent en compte les attentes métiers dans la 
définition de leurs positionnement et proposition de valeur.

Qui pilote le marketing ?

Comme la plupart des activités,  
et plus particulièrement les activités 
nouvelles, le marketing a besoin d’être 
encouragé, cautionné, animé, ...
Ceci est particulièrement vrai pour  
le marketing pour lequel il y a au moins  
2 incontournables :

  Il doit être incarné par un acteur 
identifié. Cette personne n’est pas for-
cément affectée à plein temps à cette 
tâche mais il/elle est M./Mme Marke-
ting dans la DSI, il/elle insuffle et anime 
les travaux.

  Le management de la DSI doit être 
sponsor. Une initiative marketing isolée 
n’a aucune chance d’aboutir... et ne ser-
virait à rien  : une stratégie marketing 
propose un positionnement de la DSI 
dans l’entreprise, et des leviers, souvent 
profonds (organisation, pratiques, pos-
tures, ...). 

L’AVIS DE L’EXPERT

Isabelle Galambert
Partner - Talisker

03  LE POSITIONNEMENT ET LA STRATÉGIE MARKETING
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03  LE POSITIONNEMENT ET LA STRATÉGIE MARKETING

Les relations qu’entretiennent les DSI avec leurs métiers sont en majorité encore de type clients-fournisseurs 
et très peu partenariales, c’est-à-dire engagées à faire aboutir une stratégie d’entreprise collectivement. 

62% des DSI prennent en compte les orientations de leur Direction Générale dans la définition de leur 
positionnement et de leur proposition de valeur. Les DSI sont en première ligne de la mutation technolo-
gique des entreprises. Cette position privilégiée leur permet d’être force de proposition dans l’exécution de 
la stratégie de l’entreprise et de challenger les demandes et les choix des métiers.

Les DSI qui agrègent les relations métiers et Direction Générale se trouvent généralement poussées 
à porter une vision de leur métier portée par l’équipe de management de la DSI. Ce cas est idéal car 
il donne à la DSI une posture de conseil au sein de son entreprise et il positionne le discours au-dessus du 
pilotage d’un portefeuille de projets et d’une focalisation sur les coûts. 

Le marketing des SI doit aller 
très loin pour être impactant,  
et il doit y avoir une promesse 
de valeur claire. 

Pascal Potié, Président de Talisker, 
lors des Trophées du Marketing du SI
Décembre 2018

85%
des DSI définissent leur positionnement 
et proposition de valeur en fonction des 
attentes métiers.

des DSI déclinent leurs positionnement 
et proposition de valeur en fonction des 
orientations de la DG.

62%

Que veut  
votre client ?

Que souhaite  
votre direction 

générale ?
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 LA COMMUNICATION3.2

50%
L’enjeu de communiquer est 
perçu par les DSI, et plus de 

planifient leur communication.  
Elles gagneraient cependant  
à se structurer davantage  
pour le faire efficacement  
et à la hauteur de leurs enjeux. 

3.2.1  |  DE QUOI PARLEZ-VOUS ?

Les enjeux de communication de la DSI sont triples :

       La communication renforce le positionnement de la DSI vis-à-vis de ses métiers et de sa DG, 
       Elle rend lisible la proposition de valeur,
       En interne, elle renforce le collectif DSI.

Et schématiquement, 4 sujets de communication s’offrent aux DSI : 

        La communication sur le fonctionnement courant (qualité de service, incident, processus, usages utilisateurs)
       La communication interne à la DSI (stratégie, vie d’équipe, évènements, nouveaux arrivants, etc.)
       La communication sur projet (vie du projet, mise en production, retour d’expérience)
       La communication institutionnelle (présentation de la DSI, vision, offre de service)

Une DSI communicante doit couvrir ces 4 sujets pour porter un message et une intention homogènes auprès 
de toute son audience.

Inéxistant Rare Développé Très développé

14%49%27%10%

8%47%41%4%

10%45%39%6%

4%31%59%6%

Communication... 

...institutionnelle

...sur le fonctionnement  
courant

...interne à la DSI

...sur projet

03  LA COMMUNICATION
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Les DSI communiquent de plus en plus sur le fonctionnement courant et la vie des projets. On note une 
évolution par rapport à l’enquête marketing de la DSI réalisée en 2011 où la communication sur les évène-
ments opérationnels, principalement les incidents, était peu développée.

En revanche, elles communiquent encore rarement sur elles-mêmes (institution, positionnement) et sur leur 
offre de services. Pour autant, 50% des DSI qui ont défini une stratégie marketing communiquent claire-
ment sur leur offre de services.

03  LA COMMUNICATION

3.2.2  |  QUELS VÉHICULES DE COMMUNICATION ?

Les canaux de communication les plus utilisés sont assez clas-
siques : le portail intranet (70% des cas), la newsletter (54%) et 
les plénières (51%).

Toutefois, quelques DSI sortent de ces classiques pour com-
muniquer au travers d’autres canaux : 29% sur les réseaux 
sociaux, 24% sous forme de vidéo, 20% par des showrooms.

Notons que la gamification qui propose pourtant des leviers 
plus ludiques de perception de la valeur ou d’acculturation au 
digital n’est utilisée que par 2% de nos répondants.

Passez par l’extérieur !

L’utilisation active des réseaux sociaux  
est peu répandue chez les DSI.

Pourtant, les quelques DSI qui s’aven-
turent à communiquer sur leurs réali-
sations et leurs convictions technolo-
giques et méthodologiques en tirent 
des bénéfices évidents et même quel-
quefois inattendus. En effet, annon-
cer, présenter fièrement et exprimer 
ses positions met en évidence un en-
gagement.

  La Direction de l’Entreprise constate 
combien la DSI est impliquée dans  
son écosystème,

  La DRH ne peut que saluer  
la contribution à la marque em-
ployeur,

  Les collaborateurs de la DSI sont fiers 
de voir leurs réalisations mises en 
valeurs (et d’avoir un chef engagé).

Ce type de communication installe la 
DSI dans son rôle d’acteur de l’entre-
prise et contribue à son image tech-
nologique et à sa valeur.

L’AVIS DE L’EXPERT

Jean-Luc Dagron 
Partner - Talisker
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Les DSI les plus sensibles au sujet font évoluer leur organisation en introduisant des rôles de chargés de com-
munication. Ainsi, 42% des DSI ayant défini un plan de communication ont mis en place un responsable 
de la communication contre 17% pour celles qui ne planifient pas leur communication.

Dans une vision plus transverse, tous les acteurs de la DSI sont des vecteurs de communication : chacun à son 
niveau et dans ses interactions, avec ses collègues, avec les métiers ou avec les utilisateurs du SI. Nous abor-
dons ces interactions dans le chapitre « Les Compétences et la Posture », mais la communication est une 
sorte de tabou pour les équipes de la DSI, dont les alibis vont de « ce que j’ai à dire n’intéresse personne ! » 
à « je ne sais pas parler / écrire ! ». 

Les soft skills de communication sont toujours très bien accueillis dans les équipes DSI et agissent souvent 
comme un enabler de la communication vers les utilisateurs et métiers.

3.2.4  |  UN PLAN QUI FONCTIONNE

3.2.3  |  QUI DONNE DE LA VOIX ?

Les DSI ont beaucoup progressé dans leurs communications : elles sont de plus en plus ciblées et couvrent 
un plus large panel de sujets. Les pratiques se professionnalisent, notamment en généralisant le plan de 
communication.

Planifier sa communication permet aux DSI de définir et coordonner les actions, les messages, les médias et 
les canaux par public cible tout en assurant une cohérence d’ensemble. 

Ainsi, plus de la moitié des DSI répondantes (56%) planifient leur communication, ce qui représente une 
nette évolution par rapport aux 36% qui déclaraient disposer d’un plan de communication lors de l’enquête 
Entreprise DSI réalisée en 2013. 

Le plan de communication est généralement un outil de mise en œuvre de la stratégie marketing, ce que 
confirme l’enquête : seuls 10% des DSI qui n’ont pas de stratégie marketing construisent un plan de 
communication. 

03  LA COMMUNICATION
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 LES SERVICES3.3

03  LES SERVICES

Depuis 2013, les DSI ont significativement 
progressé dans leur orientation service,  
en particulier sur les SLA et la présentation 
et distribution des services. 
Elles impliquent cependant encore trop peu 
les métiers et utilisateurs tout le long  
du cycle de vie des services.

La partie émergée de la proposition de valeur des DSI est principalement leur offre de services.
Pour la définir au plus près des besoins, favoriser son adoption, accompagner les usages et piloter sa valeur 
ajoutée, plusieurs éléments de gestion peuvent être mis en œuvre par la DSI :

     Un portail clients et/ou utilisateurs 
      Des catalogues de services à destination des utilisateurs (ex : poste de travail), des mé-

tiers (applications métiers), des informaticiens (ex : installation de serveur) ou encore des 
clients finaux de l’entreprise (ex : application mobile bancaire)

     Un portefeuille de services (listes des services IT envisagés, proposés ou retirés)  
     Des engagements de service (SLA(1), SLR(2)) 
     Une évaluation du coût des services  
     Une politique de prix  

L’enquête révèle que l’orientation services des DSI se traduit aujourd’hui principalement par la mise en place 
d’engagements de services (SLA/SLR) et la présentation et distribution des services à travers des catalogues 
de services et des portails utilisateurs. 

3.3.1  |  QUELLE GESTION DES SERVICES ?

(1) SLA : Service Level Agreement    (2) SLR : Service Level Requirement
21



Top 4 des éléments de gestion des services déployés au sein des DSI
 

Les DSI pourraient, en complément, maximiser la valeur de leurs services en vérifiant régulièrement l’adé-
quation entre l’offre et la demande. Elles sont encore peu nombreuses à collecter les avis utilisateurs via 
les catalogues et les portails, ou à définir, conjointement avec les métiers, les services à ajouter et retirer.

Enfin, les politiques de prix qui consistent à influencer l’adoption des services, en fixant un prix élevé pour 
favoriser son décommissionnement, ou à l’inverse, un prix bas pour en favoriser son déploiement, ne sont que 
très peu répandues.

Le portefeuille de services apporte une vision complète du cycle de vie des services de la DSI (services à 
l’étude, disponibles et retirés). 

Il permet des arbitrages importants sur la façon d’utiliser les ressources au sein de la DSI tout en optimi-
sant la valeur délivrée.

36% des DSI disposent d’un portefeuille de services contre 15% lors de notre enquête de 2011. Cela 
révèle que la construction d’une stratégie d’offre de services, bien qu’encore minoritairement pratiquée par 
les DSI, est de plus en plus fréquente.  

Le portefeuille de services est indispensable à la priorisation des services, et peut être couplé pour cet 
exercice à d’autres moyens : 

      Instance de priorisation avec les métiers / clients 
      Instance de priorisation intra DSI
      KPI de priorisation définis
      Réalisation de business case 

3.3.2  |  LE PORTEFEUILLE DE SERVICES : UNE FEUILLE DE ROUTE COMMUNE

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

64%
57% 52% 46%

Un portail clients  
et/ou utilisateurs

(ex : ITSM)

Catalogue de services  
à destination  

des utilisateurs  
(ex : poste de travail, logiciel 

bureautique)

Engagements  
de service

Catalogue de services  
à destination  
des métiers  

(ex: application métier)

Choix multiples possibles
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03  LES SERVICES

Parmi les 36% des DSI qui disposent d’un portefeuille de ser-
vices, 70% priorisent leurs services avec les métiers via une 
instance dédiée. 

Pour autant, l’exercice de priorisation se fait aujourd’hui encore 
de façon peu structurée et éclairée. Seulement 25% des DSI 
utilisent des KPI de priorisation définis avec les métiers et 
seulement 10% utilisent la réalisation de business case.

Les métiers et utilisateurs méconnaissent encore souvent l’offre 
de services de la DSI, ce qui génère chez eux une incompré-
hension de son positionnement et de sa proposition de valeur. 
Il n’est pas rare qu’ils adoptent des solutions « externes » sim-
plement parce qu’ils n’ont pas identifié un service pourtant pro-
posé par leur DSI.

Face à ce constat, les DSI prennent des initiatives pour rendre 
davantage accessible leur offre. 75% des DSI répondantes dis-
posent d’au moins un catalogue de services, soit 27 points de 
plus qu’en 2013.

3.3.3  |   LE CATALOGUE DE SERVICES :  
UN OUTIL PUISSANT SOUS-UTILISÉ

Catalogue(s) de services proposé(s) par la DSI
 

57%
46%

23%
5%

Utilisateurs Métiers Technique Clients finaux À noter cependant que les populations particulières que 
sont les équipes IT et les clients finaux de l’entreprise 
sont encore peu adressées. 

Les DSI privilégient 
avant tout  
les catalogues de 
services fonctionnels  
à destination  
des utilisateurs  
et des métiers.

Projetez la valeur  
de vos services !

La formalisation de la proposition de 
valeur, voire la réalisation d’un business 
case, du service IT envisagé, sont deux 
étapes souvent éludées conjointement 
par les métiers et la DSI. Recomman-
dées dans le référentiel ITIL comme 
parties intégrantes du portefeuille de 
services, elles permettent d’aligner au 
mieux avec les métiers/utilisateurs la 
valeur espérée du service et prioriser 
de façon plus éclairée les services à dé-
ployer et les ressources à mobiliser.

Afin de ne pas impacter le time-to-
market, leur niveau de description 
pourra varier en fonction de la nature 
et/ou de l’ampleur du service concerné. 

L’AVIS DE L’EXPERT

Service Portfolio

. Description

. Value proposition

. Business Cases

. Priorities

. Risks

. Offerings and packages

. Cost and pricing

Service Catalogue(s)

. Services

. Supported products

. Policies

.  Ordering  
and request procedures

.  Support terms  
and conditions

.  Entry points  
and escalations

.  Pricing  
and chargeback

Source : ITIL Service Strategy 2011

Sébastien Raynaut
Executive Partner - Talisker

Choix multiples possibles
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Structure des catalogues de services
 

Ces catalogues sont encore structurés très majoritairement par domaine technique et fonctionnel plutôt 
que par usage et/ou profil. Cette structuration, plus naturelle pour les DSI, est cependant moins intuitive 
pour les lecteurs du catalogue.

Il est d’ailleurs à noter que les DSI ayant réfléchi à leur positionnement stratégique, structurent leur cata-
logue par usage car elles ont été amenées à penser davantage l’apport de valeur des services proposés.

L’orientation profil ou usage n’est majoritairement adoptée (67% des DSI) que lorsqu’il s’agit des catalo-
gues à destination des clients finaux de l’entreprise.

Quelle segmentation 
adopter ? 

L’AVIS DE L’EXPERT

Christ-Félix Dotou-Segla 
Consultant senior - Talisker

1.  Les besoins et les usages va-
rient d’un utilisateur à un autre,  
il convient donc, pour offrir à 
chaque utilisateur une expérience 
personnalisée : 

 
  d’identifier les différents profils d’uti-
lisateurs en interaction avec la DSI

  de les traiter comme des segments 
utilisateurs à part entière allant 
jusqu’à une personnalisation de 
l’offre en fonction des profils 

Classiquement dans les DSI on dis-
tingue les segments métier et utili-
sateur.

2.  Lorsque le catalogue est digital, il 
donne la possibilité (grâce au pa-
ramétrage ou à des développe-
ments) d’offrir à chaque segment 
un parcours utilisateur adapté 
aux différents profils.

75%

25% 25%

par domaine 
technique  

et fonctionnel

par profil  
(ex: métier, 
localisation)

par usage 
(ex: «je suis mes ventes»,  

«je planifie mon chantier»)

Structure orientée utilisateur

La structure  
des catalogues 
est peu orientée 
utilisateur.

Choix multiples possibles
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Si la conception définit des services qui incarnent la proposition 
de valeur pour le client et l’utilisateur, l’amélioration continue, 
elle, permet de garantir l’adaptation du service afin de mieux 
répondre au besoin ou optimiser les ressources nécessaires 
(coûts, charges…). 

Pour concevoir et améliorer en continu leurs services, la ma-
jorité des DSI ont déjà adopté une orientation métiers en 
collectant, pour 80% d’entre elles, les besoins technico-fonc-
tionnels de leurs clients. Elles ne sont cependant encore que 
39 % à donner du relief à ces besoins en échangeant sur les 
enjeux sous-jacents dans le cadre de leur relation avec leurs 
clients.

Cela montre la difficulté des DSI à mettre en œuvre, en partenariat 
avec les métiers, les orientations stratégiques de l’entreprise. 

La DSI gagnerait à passer plus de temps sur le « Pourquoi ? » 
pour élever le niveau de ses échanges avec ses clients. Cette 
démarche donnerait davantage de sens aux activités qu’elle 
mène et fédérerait les équipes DSI. Cela nécessite de créer des 
espaces (réunions, séminaires, ...) dédiés à ces échanges plus 
tactiques et stratégiques qu’opérationnels. 

3.3.4  |   LA CONCEPTION DE SERVICE ET L’AMÉLIORATION CONTINUE :  
UNE PLATEFORME DANS LA « VRAIE VIE »

03  LES SERVICES

Utilisateur Métier

15% 54%

39% 65%

41% 55%

Conception et mise en oeuvre

Tests

Amélioration continue

Pourcentage des répondants impliquant les métiers  
ou les utilisateurs à la phase du projet

 

Les DSI doivent impliquer davantage  
et beaucoup plus tôt les utilisateurs dans 
le processus de conception de service. 
Seulement 15% des DSI déclarent le faire.

Gagner le droit d’échanger avec 
les métiers sur leurs enjeux.

Il existe une double barrière historique  
à la difficulté d’échanger avec les mé-
tiers sur leurs enjeux.

1.  La DSI est un monde technologique ren-
fermé sur lui-même donc peu à même 
de comprendre les enjeux business

2.  Une posture de « prestataire interne » 
en position réactive à des besoins qui 
ne positionne pas la DSI comme un 
partenaire stratégique naturel

Ces a priori sont tenaces alors même 
que les métiers attendent de la DSI 
qu’elle se positionne en apporteur 
d’idées et d’innovation impactant posi-
tivement les business.

La DSI Business Partner peut gagner sa 
place à la table des enjeux métiers si 
elle respecte séquentiellement 2 règles :

1.   Un delivery solide, pas forcément 
parfait, mais fiable et sur lequel les 
équipes se mobilisent en fonction de 
la criticité business. Ce premier élé-
ment démontre la conscience de la 
DSI de son rôle de fonction support

2.  Une posture pro-active qui permet à 
la DSI d’arriver avec des convictions, 
des initiatives, des idées au service 
des business. C’est ce que font les 
partenaires externes qui ont compris 
que leur valeur se situait dans leurs 
idées et pas seulement leurs produits.

L’AVIS DE L’EXPERT

Isabelle Galambert
Partner - Talisker

Choix multiples possibles
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Cette implication des utilisateurs est essentielle pour assurer une valeur perçue proche de la valeur promise. 
Cela peut se faire par la création de groupe d’utilisateurs clés impliqués tout le long de la conception de ser-
vice et de façon itérative (A/B testing, rédaction de cas test d’usage, … etc.). Attention cependant à mobiliser 
un panel le plus représentatif possible, car souvent, les utilisateurs-candidats sont des profils qui ont une ap-
pétence naturelle pour la technologie, bien loin de certaines populations moins familières de l’informatique. 

Le portail représente une interface de plus en plus incontournable. Il accompagne un client et/ou un utili-
sateur tout le long de son parcours en lui permettant de découvrir les services proposés par la DSI, y sous-
crire, être accompagné dans ses usages, contribuer à l’amélioration continue des services et procéder à une 
résiliation. 64% des DSI ont mis en place un portail utilisateurs, et cela monte à 70% pour les DSI ayant 
une stratégie marketing.

3.3.5  |  LE PORTAIL CLIENTS ET/OU UTILISATEURS : LA VITRINE DE LA DSI ! 

Les DSI utilisent actuellement le portail utilisateurs en priorité pour 
gagner en efficience via l’autonomisation des utilisateurs (commande 
en self-service, demande de support en ligne), et dans une moindre 
mesure pour faire connaître ses services (catalogue de services) et 
accompagner les usages (accès à la base de connaissances). 

La collecte de feedbacks utilisateurs en vue d’une amélioration conti-
nue des services, n’est quant à elle pratiquée que dans 1/3 des DSI.

Pourcentage des répondants intégrant l’étape du parcours 
utilisateurs dans le portail

 

Consulter  
le catalogue  
de services 

50%

Commander 
en ligne en 
self service 

65%

Accéder  
à la base de 

connaissances 

44%

Faire  
une demande  

de support

74%

Donner son 
avis ou faire  
une demande 

d’évolution 

29%

Résilier  
un service 

24%

Le portail clients et/ou utilisateurs  
est principalement orienté support  
et self-service mais intègre peu 
l’accompagnement des usages.

Un outil de collecte  
de la voix des utilisateurs 

A l’instar des bornes dans les stations 
essence proposant d’appuyer sur le 
bonhomme rouge, orange ou vert pour 
donner son avis sur le service, le portail 
de la DSI peut être un excellent outil 
pour recueillir à chaud la voix des uti-
lisateurs. 

Intégrer la possibilité de commenter un 
service dans le catalogue en ligne per-
met d’engager une interactivité avec 
les visiteurs du portail dans un autre 
contexte qu’un incident. 

Un lien vers des communautés peut 
également être ajouté.

L’AVIS DE L’EXPERT

Christ-Félix Dotou-Segla 
Consultant senior - Talisker
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Les engagements de service décrivent la qualité de service cible (disponibilité, performance…) à délivrer par 
la DSI aux métiers ou utilisateurs. Très souvent challengées sur la qualité, 52% des DSI ont mis en place 
des SLA/SLR, contre 31% en 2013, ce qui représente un réel point de progrès. 

Les DSI en font un usage majoritairement opérationnel (repère de performance opérationnelle interne et 
outil de pilotage des fournisseurs).

En complément, la moitié des DSI les exploitent comme support à la relation client. Les engagements de 
service renforcent cette relation client dès l’étape de leur définition, en partageant les priorités métiers tout 
en sensibilisant sur les contraintes IT.

Un fois les SLA définis, l’enjeu porte sur la capacité à mesurer les indicateurs de qualité et déterminer l’ex-
ploitation qui doit en être faite.

Enfin, ils représentent pour plus d’un tiers des répondants un support contractuel.

3.3.6  |   LES ENGAGEMENTS DE SERVICE : ILS VOUS DOIVENT PLUS QUE DES CHIFFRES

03  LES SERVICES

comme éléments de repères 
opérationnels internes à la DSI

52%
des DSI utilisent  

des SLA

59%
comme outils de pilotage  
des fournisseurs55%
comme support  
à la relation client48%
comme engagements contractuels  
avec les clients38%

La valeur ajoutée  
des SLA réside  
davantage dans  
leur définition  
que dans leur  
exploitation.

L’AVIS DE L’EXPERT

Isabelle Galambert
Partner - Talisker

Les indicateurs de QoS apportent des repères factuels sur lesquels se baser. Pour 
autant, la perception métiers de la qualité de service est, par nature, subjective et 
prévaudra toujours aux KPI. La relation DSI/Métiers ne peut se construire que sur 
des mesures. Un écart trop important entre la perception et les mesures pourrait 
être interprété comme un manque de transparence de la DSI, à l’instar des indica-
teurs dit « pastèque », vert en apparence mais rouge à l’intérieur. 

Aussi, en phase de run, les 2 parties doivent savoir prendre du recul dans l’exploita-
tion de ce référentiel et, si besoin, le faire évoluer.

Utilisation de services des SLA
 

Choix multiples possibles
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3.3.7  |  COÛT DES SERVICES & POLITIQUE DE PRIX : DES LEVIERS INEXPLOITÉS

En moyenne, 48% des DSI facturent leurs clients, en stabilité par rapport à l’enquête marketing DSI ré-
alisée en 2011. Cette pratique n’est cependant pas homogène entre les types d’organisations informatiques 
puisque la pratique est en toute logique répandue dans les GIE alors qu’elle n’est pas courante au sein des 
DSI d’entreprise.

Le modèle de facturation à l’usage est celui privilégié (près de la moitié des répondants), en cohérence 
avec la tendance des fournisseurs de solutions, en particulier dans le Cloud. 

38%
au forfait

49%
à l’usage

13% autres

48% facturent leurs clients

Évidemment, les DSI qui pratiquent la refacturation doivent au préalable évaluer les coûts des services. Mais 
même les DSI qui ne refacturent pas y trouvent un intérêt. Cela leur permet à minima de piloter leur 
budget et d’optimiser leur portefeuille de services. De plus, communiquer les coûts des services aux utilisa-
teurs et aux métiers les sensibilise et les responsabilise dans leur consommation des services de la DSI. 

Pour les DSI qui refacturent, les prix fixés peuvent éventuellement être décorrélés des coûts de production. 
La politique de prix peut être utilisée comme un levier stratégique pour favoriser l’adoption d’un service ou 
décourager l’usage d’un autre (si par exemple la DSI souhaite le décommissionner prochainement). Adopter 
ce type de politique requière un bon niveau de maturité et de confiance de la DSI vis-à-vis de l’apport de 
valeur du service pour les utilisateurs et seulement 17% des DSI le pratiquent aujourd’hui. 

Modalité de facturation
 

03  LES SERVICES
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L’ensemble des collaborateurs de la DSI peuvent être amenés à être au contact des clients et des utilisateurs, 
dans le cadre de projets, au travers du support ou encore lors d’installation de matériel ou d’infrastructure 
informatiques. Ils doivent ainsi tous incarner pleinement le positionnement de la DSI et décliner à leur niveau 
la stratégie marketing. 

Incarner le positionnement de la DSI nécessite aujourd’hui des compétences, encore peu développées chez 
les informaticiens. 97% des DSI affirment être démunies d’au moins une compétence au niveau marke-
ting (communication, relation client, gestion des offres…).

La première compétence à renforcer pour 56% des DSI est la communication. Que ce soient sur les 
opérations courantes telles que la gestion des incidents, sur les projets ou encore sur l’institution de la DSI, 
la DSI a un fort enjeu à ne plus être une boîte noire pour ses clients et utilisateurs. Savoir faire une commu-
nication qui atteigne sa cible en adoptant un angle qui parle à son audience, en vulgarisant ou encore en 
utilisant un format original, sont autant de compétences qui peuvent être apprises, même par des ingénieurs 
à réputation très analytique.   

La capacité à gérer les offres est également à renforcer selon 56% des DSI, de même que la gestion des 
services selon 45% d’entre elles. Bien que les catalogues de services se généralisent progressivement, les 
DSI ont encore des difficultés à présenter les offres de façon attractive. Elles ont également des difficultés
à gérer le cycle de vie de l’offre et des services associés de bout en bout en articulation avec les métiers et 
utilisateurs.

Enfin, 36% des DSI déclarent avoir besoin de renforcer leur capacité à entretenir une relation client. Développer 
les aptitudes d’écoute et d’empathie, savoir dire non à un client tout en préservant la relation ou encore dévelop-
per la confiance réciproque sont autant de challenges pour maintenir une bonne relation client.

03  LES COMPÉTENCES ET LA POSTURE

LES COMPÉTENCES ET LA POSTURE, 3.4

des DSI expriment un manque  
de compétences marketing,  
en particulier sur la communication  
et la gestion des services.
  
La très grande majorité lance  
des actions de sensibilisation  
et formation. 

UN MANQUE EN COURS DE TRAITEMENT

97%
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85% des DSI ont mis en place des initiatives d’amélioration de la posture de leurs collaborateurs sur 
l’orientation client/service. 

L’investissement sur les compétences s’appuie sur trois principaux leviers : le recrutement, la formation ou la 
sensibilisation des collaborateurs. La sensibilisation à l’orientation client/service reste le levier majoritaire, 
pratiquée à 53%. Elle est suivie de près par la professionnalisation (recrutement ou formation) sur la gestion 
des services (42%) puis dans une moindre mesure la relation client (36%).

Ces initiatives touchent principalement 
les managers de la DSI. Seulement 
29% des responsables de la relation 
client et des gestionnaires de services 
sont concernés par les initiatives de 
montées en compétences, alors même 
que ces deux domaines d’activité sont 
identifiés comme zone de progrès.

Moins de la moitié des DSI mettent 
en œuvre des actions qui touchent 
l’ensemble des collaborateurs. Le sujet 
du marketing au sein de la DSI touche à 
la culture et nécessite, au-delà des actions 
de formation de certains profils, une 
sensibilisation plus large de l’ensemble 
des acteurs de la DSI et une incarnation 
du client dans toutes les équipes.

Initiatives d’amélioration de la posture et/ou des compétences des collaborateurs 
 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

53%

Démarche de 
sensibilisation  
à l’orientation  
client/service 

(ex: communication, quizz)

42%
36%

15%
5%

Professionnalisation  
à la gestion de 

services
(ex : ITIL)

Professionnalisation  
à la relation client

(ex: formation à la 
communication  

ou à la relation client) 

Autre(s)Aucune 

Client  
et utilisateur

L’AVIS DE L’EXPERT

Pierre Lavogez
Manager - Talisker

Les DSI font une différence marquée, au 
sein de l’orientation client, entre la rela-
tion métiers et la relation utilisateurs. La 
première est vue comme un sujet mana-
gérial – d’où les efforts de formation - 
alors que la seconde reste cantonnée au 
helpdesk – le plus souvent externalisé.

Il faut avoir conscience que 80% de la 
surface de contact de la DSI avec l’entre-
prise est portée par le Helpdesk et que 
celui-ci ne peut se résumer à un prix à 
l’appel et un SLA.

Dans un contexte de comparaison de la 
DSI avec un personal IT fiable et gratuit, 
nous y voyons un levier d’image très fort 
pour la DSI.

Choix multiples possibles
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Les utilisateurs de la DSI s’attendent à vivre une expérience au moins du même niveau que celle vécue à titre 
personnel avec les services IT grand public (immédiateté, intuitivité, qualité…). Cela pose un niveau d’exi-
gence élevé pour la DSI qui est pour autant confrontée à des contraintes différentes (sécurité, SI intégré…). 

Améliorer l’expérience client/utilisateur implique en premier lieu de comprendre qui ils sont et l’expérience 
qu’ils vivent aujourd’hui. 

94% des DSI ont mené une démarche dans le but de mieux connaître leurs clients et utilisateurs.

Pour analyser les expériences vécues, l’enquête de satisfaction reste le moyen privilégié par les DSI qui 
la pratiquent à 63%. Les autres leviers tels que l’analyse segmentée des usages (caractérisation du contexte 
d’utilisation), l’analyse de l’utilisation du SI (données utilisateurs) ou encore les « vis ma vie » sont minori-
taires (17% à 30% en fonction des leviers).

Les outils typiques de l’amélioration de l’expérience client tels que la formalisation des parcours utilisa-
teur/client et l’utilisation de persona sont quant à eux quasi inexistants avec moins de 8% des DSI qui 
les pratiquent. On constate que celles qui les utilisent déclinent cette orientation utilisateur/client sur 
d’autres aspects du marketing. Par exemple, elles structurent toutes leur catalogue de services par usage. 

Malgré une analyse de l’existant souvent limitée aux enquêtes de satisfaction, les DSI sont conscientes de 
l’importance du sujet puisque 90% des DSI ont lancé des actions d’amélioration de l’expérience client.

03  L’EXPÉRIENCE CLIENT ET UTILISATEUR

des DSI s’attellent à l’amélioration  
de l’expérience client. Celle-ci  
se résume encore pour la plupart  
à la mesure de la satisfaction  
et le traitement d’irritants,  
en intégrant trop peu  
la dimension parcours. 

L’EXPÉRIENCE CLIENT ET UTILISATEUR : 3.5
LA DSI PRIVILÉGIE ENCORE LA QUALITÉ À LA PERCEPTION 

90%
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“Eat your own  
dog food”

L’AVIS DE L’EXPERT Si de nombreuses DSI se soucient, légitimement, de l’expérience de leurs 
utilisateurs, elles ont souvent tendance à les théoriser et à faire une large 
utilisation de concepts et méthodes telle que la modélisation de processus.

Prenez le parcours du nouvel arrivant : c’est un casse-tête dans toutes les 
entreprises ! Pas besoin de concepts, prenez juste le temps d’interroger les 
nouveaux embauchés pour collecter étonnements et émotions lors de leurs 
premiers jours.

Une grande partie de l’expérience négative est liée à des incompréhensions 
de logique d’un site ou de vocabulaires.

Écoutez vos utilisateurs et, vous aussi, parcourez votre SI !

Jean-Luc Dagron 
Partner - Talisker

Leviers d’amélioration de l’expérience clients / utilisateurs
 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

63%

Répondre  
à des besoins de base  
(ex: correction de points 

bloquants)

63%

8% 6% 2% 10%

Amélioration  
de la qualité de service 
(ex : facilité d’utilisation)

Personnalisation  
de l’expérience  

client/utilisateur
(ex: services proposés 

en fonction  
de l’historique  
de navigation) 

Autre(s)Apport de moments 
d’émotion  

(ex: humour)

Aucune

Là encore, les leviers utilisés sont restreints puisque les DSI se concentrent sur le traitement des dysfonc-
tionnements opérationnels et l’amélioration de la qualité de service.

La personnalisation 
de l’expérience 
proposée et l’apport 
de moments d’émotion 
ne sont que très peu 
pratiqués. 

Choix multiples possibles
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On voit clairement les DSI monter en maturité au fil des années sur le marketing de la DSI et de son SI. 

Le terme lui-même n’est plus tabou et, même s’il est toujours (trop) régulièrement restreint à la communi-
cation, la notion de positionnement – au moins au travers l’exposition des services – prend de l’importance.

Il faudra probablement encore quelques années pour installer le marketing comme un outil stratégique de 
la DSI, comme il l’est à l’échelle de l’entreprise.

Pourtant, à l‘époque des time-to-market accélérés et du digital, le marketing est le chaînon manquant entre 
les sciences de l’ingénieur et les dimensions culturelles et émotionnelles qui donnent sens et plaisir à l’utilisa-
tion des services. La réconciliation des deux cerveaux !

La DSI est LA fonction support transverse par excellence, et cette position l’expose à toute l’entreprise.
Votre DSI est inconsciemment jugée non pas en comparaison à des ESN ou même d’autres DSI, mais avec 
des « concurrents » très divers en fonction de vos rôles :

    Vos services utilisateurs sont évalués en regard des GAFAM qui sont eux aussi des fournisseurs 
de services numériques dont la complexité est indéniable mais dont les clients et utilisateurs sont 
épargnés,

    Votre relation utilisateurs est mesurée à la simplicité et à la fluidité d’accès à vos services (repensez 
au parcours du nouvel arrivant),

    Votre capacité à étonner et à apporter de la valeur aux métiers est attendue sur les technologies, 
les méthodes nouvelles et leur contribution au business. Elle est challengée par les éditeurs, mais 
aussi les médias et la presse qui en parlent et vulgarisent les nouvelles tendances.

Le marketing est un outil puissant de réflexion sur ce qu’est la DSI, sa contribution au succès de l’entreprise 
et la manière dont elle interagit avec les autres fonctions, voire avec les clients de l’entreprise.

Bon marketing

04  ET MAINTENANT ?  
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À PROPOS DE

Talisker est le cabinet qui aide les fonctions de l’entreprise à fo-
caliser leur énergie sur la valeur promise à leurs clients. La vision 
d’ensemble de notre offre de conseil se concentre sur la stratégie, 
la transformation et le marketing des fonctions de l’entreprise. 

Fondée en 2006, et présente à Paris et Lyon, Talisker conseille les 
fonctions et leur Direction Générale en apportant son expertise en 
management, digital et innovation à des équipes rendues actrices 
de leur changement.

Découvrez toute l’activité de Talisker sur le marketing du SI sur 
notre site web : www.talisker-consulting.com
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CHAQUE ANNÉE 
EN DÉCEMBRE

...ou participer  
à la cérémonie  
et écouter ceux  
qui ont pratiqué ?

Valoriser ses équipes  
en partageant  
et soumettant  
ses réalisations  
au jury et au public...

à Paris

Une soirée de networking et d’échanges sur vos projets,  
en présence des lauréats des années précédentes, d’un jury 
de DSI et des experts Talisker. 
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