


INNOVATION & 
DIGITALISATION DES SERVICES 
PAR HUBERT KRATIROFF 
3 MARS 2022





Céline

Catherine


Marie Charlotte


Jean-Yves


Denis 

Fabrice


Bertrand

Stéphane


Laurent

Martial


Jérôme



2017



technology evangelist 

full stack marketer 
CDDO: chief digital/data officer 
DPO: Data Protection Officer 
expert learn marketing, CMI, 
marcom  
everyday writing, coding & 
programming 
entrepreneur / consultant 

hubert@kratiroff.com 

@kratiroff 

linkedin.com/in/kratiroff









Aphorisme de Hubert Kratiroff 
inspiré par Paul Dubrule  /  Gérard Pélisson

your 
happiness 

is my 
business





experience 
phygitale 

N°1
OMNICANAL



lesnouveauxmarketing  
.com/op







lesnouveauxmarketing  
.com/op















Urgent et important 
Do it now 
Crise

Do First1

3 4

2 Do Next

Don’t DoDo Later

Important pas urgent 
Attente, planning 
ToDo

URGENT 
Pas important 
Déléguer, éviter

limit

trash

time wast

dump it

trivialities

delete

Matrice de  
Dwight  

Eisenhower  
(34th) 

do 
delay/defer 

delegate 
delete I 
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Facile avec impact 
Rapide, pas cher,  
quick win

Do First1

3 4

2 Do Next

Don’t DoDo Later

Facile sans impact 
Peu visible,  
peu appréciable

Difficile avec impact 
Long, coûteux Matrice de  

FOPH 
Difficile sans impact
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#neWWorld



UX  
PARCOURS 

CLIENT

42 31
NOLIMIT 

NBIC 
VUCA

CULTURE 
AGILITÉ 
SCRUM

STRATÉGIE 
CONTENUS 
INBOUND



StoryTelling 

NoStory : NoBusiness 



42 31
Description de l’évolution 
de l’écosystème, des 
technologies : ce nouveau 
monde, sans limite, va 
vite, s’infiltre partout et 
dans tous les aspects de 
la vie. De nouveaux outils 
d’analyse s’imposent avec 
… 

 …/…

… l’agilité pour l’adaptation 
interne à cette nouvelle 
économie. 
Ce changement de culture 
est primordial pour rester 
compétitif et intégrer de 
nouveaux salariés qui 
cherchent de nouvelles 
valeurs dans … 

 …/…

… le contenu éditorial 
fabriqué par les nouvelles 
organisations.  
C’est un des moyens pour 
résister à la montée des 
plateformes mondiales.  
Peu de moyens 
produisent des miracles 
et … 

 …/…

… l’objectif global est la 
satisfaction des nouveaux 
utilisateurs en leur offrant 
une expérience parfaite, 
fluide, agréable et sans 
irritant. 
L’expérience utilisateur 
est centrale.  
                 
                UX => CE * 

* user experience 
   customer engagement
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NBIC Rupture 
NUMERIQUE

COMPLEXE 
AMBIGÜE

Évolution 
DIGITALE 

VUCA

LIQUIDE

VITESSE 
VOLATILITÉ

.02.01 .03

.04 .05 .06

1-NoLimit



Infusion 
Management

CITATIONS 
Exemples

PDCA

SCRUM

MVP 
POC

12 principes 
Manifeste Agile

.02.01 .03

.04 .05 .06

2-Culture



101 ABC ⍺ Ω 
du contenu

POEM

Inbound 
Marketing

Storytelling

Curation

Google et  
le Texte

.02.01 .03

.04 .05 .06

3-Contenu



Parcours 
Client

Plan Digital

Persona

Conclusion

Enchanter

Simplifier

.02.01 .03

.04 .05 .06

4-UX



CX 
PLATEFORM

FOX
METAVERS

UX
EX LIQUID 

EXPECTATION

FOM

PERSONA VOC
HYBRID

FOW
ENGAGEMENT

PERVASION

INBOUND MARKETING

DISRUPTION

MARKETING

VUCA

BLOCKCHAIN

NBIC

GAMIFICATION

SBTI

CONTENT STRATEGY

CRYPTOCURRENCY

Voyage dans le DEEP WEB avec 
hubert kratiroff 

en 5 questions et 5 parties.  
Un nouveau digital mindset 
pour aborder ce #new-world. 

C'est le FOE (future of 
economics),  mais aussi le FOW 
(future of work) grâce au FOT 
(future of technology).  

Celui qui change tout c'est le 
client : place au FOM (future of 
marketing)… quelle 
expérience !!! 
Quelle expérience ?

L’environnement et  
la concurrence 

Le futur du travail : hybride 

L’utilisation éclairée des  
technologies 

Les attentes utilisateurs 

Enjeu de l’UX  
(expérience utilisateur)

DNVB

GAFAMS





#GEM

sli.do     ou     slido.com      #gem



AUDIENCE INTERACTION

▸SLI.do 
▸www.beekast.com
▸Klaxoon
▸Kahoot 
▸WooClap.com
▸www.mentimeter.com/inspiration







!!



UX  
PARCOURS 

CLIENT

42 31
NOLIMIT 

NBIC 
VUCA

CULTURE 
AGILITÉ 
SCRUM

STRATÉGIE 
CONTENUS 
INBOUND





NOLIMIT
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William Ford Gibson (1948-) 

cyberspace noir prophet

THE FUTURE IS ALREADY 
HERE — IT'S JUST NOT 
EVENLY DISTRIBUTED



4ème révolution industrielle
Vapeur + moteur  
Électricité 
Informatique 
IA



https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all 
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001hXcwEAE/explore/summary



Vapeur + moteur 
Électricité 
NBIC (NTIC)

3ème révolution industrielle





NBIC



NBIC
Nano (techno, matériaux, graphène, H) 

Bio (techno, mimétisme, blob, axolotl) 

Informatique (IOT, 3Dprint, 
Additiv, Blockchain, Quantique, Algorithme) 
Cognitif (IOB, IA, ML, MOOC, edTech, 
apprentissage adaptif)

IKB79







Gartner Hype Cycle



Les 9 tendances 
technologiques

WorkShop
1/ L’internet des comportements «Internet of 
Behaviors » qui découle de l’ « Internet of Things 
» 

2/ L’expérience totale : multiexperience (MX), 
l’expérience client (CX), l’expérience employé (EX) 

3/ L’agilité des entreprises 

4/ L’ingénierie de l’intelligence artificielle 

5/ L’hyper-automatisation est l’idée que tout ce qui 
peut être automatisé dans une organisation 

6/ Le cloud distribué 

7/ Les opérations en tout lieu 

8/ Cybersécurité 

9/ Vie privée informatique



WorkShop

Les 9 tendances 
technologiques



Les 9 tendances technologiques



Les 9 tendances 
technologiques 
Gartner a dévoilé les 9 tendances 
technologiques qui mettent en évidence 
les opportunités et les moyens pour les 
entreprises de se différencier de leurs 
concurrents dans un contexte inédit. 
« 2020 a été marquée par la disruption 
». Une année qui a forcé les entreprises 
à se réinventer, à pivoter et à explorer 
de nouvelles pistes. 

WorkShop L’internet des comportements 
La première tendance dévoilée par Gartner est l’ «Internet of 
Behaviors » qui découle de l’ « Internet of Things » 

L’expérience totale combine des disciplines traditionnellement 
cloisonnées telles que la multiexperience (MX), l’expérience 
client (CX), l’expérience employé (EX) et l’expérience utilisateur 
(UX).  

L’agilité des entreprises : une entreprise qui peut s’adapter et 
se réorganiser fondamentalement en fonction de la situation 
actuelle. Selon Gartner, les entreprises devront en 2021 
donner un meilleur accès à l’information, compléter cette 
information par une meilleure connaissance et avoir la 
capacité de répondre rapidement aux implications de cette 
connaissance. 

L’ingénierie de l’intelligence artificielle 
sans l’ingénierie de l’IA, la plupart des sociétés ne 
parviendront pas à faire passer les projets d’IA du stade de la 
preuve de concept et des prototypes à celui de la production à 
grande échelle.,



facebook horizon metaverse









Software is eating the world 
WEB 1.0 —> 3.0





-3000 écriture    1800 Vapeur 
 1450 imprimerie/chiffre  1900 Électricité 
 2000 NBIC           2000 NBIC

 Michel               Luc 
SERRES      FERRY



Gutenberg Zuckerberg 
Sandberg









…  
si vous ne payez rien,  

c’est que  
 

VOUS êtes le produit
!"#$ %&'$ (' )*"+#,&







NOLIMIT



Moore 
Gordon

























GAFA,  quoi ?        



GAFA     
NATU      
BAT       



GAFA     MSH 
NATU      BEY 
BATX     BDH

Google Amazon Facebook Apple    Microsoft Salesforce Huawei

Netflix Airbnb Tesla Uber                Booking Expedia Yandex

Baidu Alibaba Tencent Xiaomi            Bytedance DJI Hikvision



Valorisation APPL  
3000 milliards (plus que CAC 40 ou PIB FR) 

42 ans pour 1000 / 2 ans pour 2000 / 14 mois pour 3000 
R&D Apple : 25 milliards par an  

Achète une société tous les 25 jours 

Valorisation GAFAMS plus que PIB EU 
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NOLIMIT
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Black Mirror  
NOSEDIVE (S03E01) 
Entire History of you (S01E03) 
Credit Social : note de confiance





Jeff Bezos



AI +  amazon = amazon go



NOLIMIT
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market
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attention

expectation
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GIG

nudge
collaborativebarter

new
thingonomics (IOT)

comportementale

wikinomics
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crowd
law sha | ring

lending so
ur
cin
g

collaboratif

intelligence
funding

power

marketing

collaboration

model

innovation
open
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74 milliards en 1 jour



85



PSY 3,9 milliards de 
vues YouTube : 5M€ de 
droit +     





Numérique 
invention, technologie, recherche, technique, 
scientifique, code, brevet… 

Digital 
innovation, utilisation, usage, assistance, 
commande, clic, relation homme-machine… 

Cyber 
sécurité, protection, hacker, virus, espionnage, 
militaire, défense, bureau des légendes, PFH, fish

EN ≠ FR



Numérique 

Digital 

Cyber 

1 2 3



INTERNET

INTRANET

WWW WEB

NetWork / réseau 
DNS  TLD 

TCP/IP v4 v6 
MAIL SMTP POP 

FTP 
DataBase 
SSL 

HARD 
    DOD/ Arpanet 

      Vint Cerf

CLOUD 
DATA 
SOFT 

SAAS

HTTP   URL 
CLOUD / SOFT 

HTML DOM 
APACHE 
CERN 

Tim  
Berners  

Lee

DEEP 
DARK 
WEB 
TOR

<html> 
<head> 
<body> 
css 
.js

SQL / Postgres 
Oracle 
select 
from 
where 
group 
having 
order

APP 
SOFTWARE

NODE.js 
vue.js 

react / angular 
JS 

GIT (hub lab)  



Digital 
Numérique 

Cybernétique 
Éthique

= DATA 
contrôle

= INDIVIDUEL 
personalisation

= Politique 
moral



TOOLS



Il n’y a pas d’amour,  
il n’y a que des 

preuves d’amour

Pierre Reverdy (1889-1960) 



Il n’y a pas de digital,  
il n’y a que des 

preuves de digital

HK & Pierre Reverdy (1889-1960) 





SMART 
CITY







facebook horizon metaverse



ROBLOX



VUCA



VUCA 
 

VUCA



VUCA



VUCA : NIKE with colin kaepernick



Bob 
Dylan

Kendrick 
Lamar

Voix/écriture



 VUCA 
 
 
HBR 
2014 
https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you 

Nathan Bennett et G. James Lemoine  
« What VUCA Really Means for You. »  
Harvard Business Review,  01/ 2014.



VUCA 
outil 
militaire 
adaptation 
aux 
conditions 

HBR 2014 

complète 
bien le 
SWOT

Volatilité  Incertitude 
Complexité  Ambiguïté   

4 types de situations qui demandent 4 types de réponses 

Généralement non cumulable ou plutôt avec une dominante 
Planification agile et adaptative en environnement incertain 
Utile pour décider dans un marché marqué par l’une des dominantes 

La planification à trois ans dans un environnement VUCA est impossible tant 
le nombre d’inconnu est grand : comment « savoir ce qu’il faut faire, quand 
personne ne sait ce qu’il faut faire » 

L’adaptation et la capacité à apprendre vite sont cruciaux : 
«Every day I’m learning something new” Sir Richard Branson, Founder – Virgin 
Group 



QrCode



Key 
TakeAways 

 
 

ce qu’il faut retenir



NoLimit 
dans un  
monde 
VUCA



s f
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SaaS 
IaaS 
PaaS 
Suscription 
Rental 
Servitization



Si les produits 
deviennent des 
services… 
que deviennent 
les services ?


