
INTERNET OF THINGS
Démultiplier son activité et sa productivité  
grâce aux objets connectés



L’ÉCOSYSTÈME IoTNOS CONVICTIONS
L’IoT est une vague technologique qui transforme en profondeur 
l’économie et la société. Au-delà des objets du quotidien, l’IoT est 
en train de modifier le fonctionnement des entreprises, administra-
tions et collectivités selon quatre axes :

►  Amélioration des processus et des modes de fonctionnement 
►  Optimisation de l’allocation des ressources 
►  Anticipation sur les besoins utilisateurs et les incidents  

d’exploitation 
►  Amélioration des services existants ou lancement de 

nouveaux services

Pour les entreprises, cette vague technologique est donc pleine 
d’opportunités mais elle présente également des risques nouveaux 
à appréhender. Avec ses nouvelles technologies, un écosystème en 
pleine construction et une standardisation encore balbutiante, l’IoT 
présente des challenges inédits.

L’IoT : des opportunités fortes pour les entreprises mais également 
des risques à appréhender

Internes Externes

•  Nouveaux services
•  Optimisation des processus  

et des coûts
•  ROI surévalué
•  Conception & déploiement non 

adaptés
•  Manque de gouvernance  

et de sponsorship
•  Complexité de l’existant  

et de l’écosystème partenaires

•  Nouvelles technologies  
en rupture

•  Des solutions « sur étagères »
•  Prix compétitifs
•  Beaucoup de protocoles  

et de technologies avec peu/
pas d’interopérabilité

•  Manque de régulation  
et de sécurité

•  Technologies en  
évolution et potentiellement 
non pérennes

La maîtrise de l’ensemble de l’écosystème est nécessaire pour défi-
nir une stratégie IoT réaliste, efficace et orientée sur le long terme. 
Les dimensions techniques et projets sont les problématiques clés 
pour décliner opérationnellement cette stratégie, tout comme une 
adaptation au contexte et aux besoins de l’entreprise.

Opportunités | Risques

La bonne intégration des couches IoT,  
enjeu central de tout projet
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NOTRE OFFRE

NOS PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION
Nous accompagnons de nombreux acteurs du CAC 40. Parmi les 
secteurs d’activités couverts sur lesquels nous intervenons figurent :

•   Energie & utilities : Smart Metering, Smart Home…
•   Transport & logistique : Asset tracking, trains connectés, hubs de 

voyageurs…
•   Facility Management : gestion intelligente des ressources des bâti-

ments tertiaires, suivi de l’utilisation des salles…
•   Banque & Assurance : maintenance prédictive de terminaux…
•   Secteur public : Smart City…

VOS ENJEUX

 Stratégie

• Accompagnement au cadrage d’une stratégie IoT
• Définition d’une roadmap industrielle

 Business cases

• Etude d’opportunité 
• Etude de faisabilité technique et identification des freins majeurs
• Validation de la faisabilité au travers de tests en conditions / 

POC

 Build

• Cadrage et accompagnement à un appel d’offre (buy)
• Support à la conception et l’industrialisation d’un projet IoT 
• Validation de la pertinence de l’implémentation d’un projet IoT et 

définition des KPIs de suivi

 Run

• Suivi et supervision du parc IoT
• Accompagnement à l’amélioration continue d’un service IoT 

 Marketing

• Elaboration du Business Plan et suivi commercial des services IoT
• Définition du parcours client, de la souscription à la résiliation

La bonne intégration des couches IoT,  
enjeu central de tout projet

•  Capacité de prise en compte des 
nouveaux besoins / services 

•  Intégration aux SI existants

•  Exploitation des données au service 
des métiers

•  Evolutivité, scalabilité

•  Gestion multi-protocoles

•  Monitoring du parc d’objet

•  Performance et fiabilité

•  Optimisation technico-économique

•  Protocoles standard vs. protocoles 
propriétaires

•  Robustesse et durabilité des 
équipements

•  Evolutivité

• Compatibilité avec les standards 

•  Intégrité des données

•  Capacité à superviser et contrôler  
les services IoT de façon centralisée

•  Protection des données clients

•  Sécurité des accès et des services

•  Chiffrement – sécurité de bout en bout
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NOTRE CABINET
Leader des sociétés de conseil français indépendantes et pionnier du Consulting 
4.0, Sia Partners a été cofondé en 1999 par Matthieu Courtecuisse. Le Groupe 
est présent dans 15 pays, les Etats-Unis représentant le deuxième marché. 
Fidèle à son approche innovante, Sia Partners explore les possibilités offertes 
par l’Intelligence Artificielle, investit dans la data science et développe des 
consulting bots. Sia Partners est une partnership mondiale détenue à 100% par 

ses dirigeants.

NOTRE EQUIPE
Sia Partners dispose d’un équipe d’experts impliqués sur des projets IoT dans 
les secteurs de l’Energie, de l’Industrie, du Transport, de la Banque ou des 
Achats (Facility Management). Tous ces consultants interviennent opération-
nellement sur des missions IoT et travaillent à l’enrichissement et à la diffusion 

de notre expertise de l’IoT au sein du cabinet.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Au travers de nos références et de nos équipes, Sia Partners maîtrise les enjeux 
associés à l’IoT. Avec notre regard éclairé et nos retours d’expérience, nous 
pouvons apporter de la valeur à l’élaboration et à la mise en place de projets IoT:

Maîtrise des enjeux technologiques : nous disposons d’une expertise 
pointue des enjeux technologiques acquise au travers de nos références 
mais également via nos travaux de veille et nos échanges réguliers avec 
les acteurs de l’IoT.

 Expertise sectorielle : Sia Partners possède une expertise reconnue des 
enjeux métiers et sectoriels de ses clients. Cette maitrise nous permet 
d’identifier et valider au plus tôt la pertinence globale d’un projet IoT.

 Méthodologie et outils : nous sommes intervenus à toutes les étapes 
d’un projet IoT, du cadrage à l’exploitation, et cela sur des projets à 
échelle industrielle. Nous avons pu alors développer des méthodologies 
et des boîtes à outils permettant de gagner en efficacité tout en garan-
tissant un niveau de qualité élevé.

Indépendance : Sia Partners est un cabinet indépendant. Notre position 
garantit l’objectivité de nos recommandations et de nos préconisations 
de solutions dans l’unique intérêt de ses clients.

Pour plus d’informations, visitez : www.sia-partners.com45,000+
Followers sur LinkedIn

NOUS CONTACTER
  anatole.delabrosse@sia-partners.com

+980
Consultants

92%
de clients récurrents

€ 


