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Un monde disruptif !
Chaque mois qui passe amène les entreprises à devoir se remettre en cause dans
des délais de plus en plus court. L’ère du digital entraine cette mutation profonde
et son urgence en termes d’enjeux pour les entreprises. Il nous faut tous penser au
monde de demain et nous pouvons utiliser une métaphore pour caractériser ces
nouveaux défis : « L’éléphant va devoir courir comme un lièvre, s’il veut survivre ».
En effet, il faut savoir aller deux fois plus vite pour garder sa place, et savoir anticiper
encore plus rapidement, si l’on veut être encore dans la course demain.
L’expérience utilisateur sera au cœur de vos business. Pour s’imposer dans un
monde en rupture, il faudra puiser dans des forces qui viennent d’ailleurs. De même,
l’action et l’anticipation primeront. L’audace est un atout, mais elle demande l’analyse
du présent et du futur, et à ce titre, elle peut porter ses fruits et garantir la pérennité.
Il faudra bien entendu que le dirigeant partage sa vision et son enthousiasme avec
ses équipes, pour donner du sens à ce qu’il veut mettre en place. L’ émotion et
l’humain restent essentiels pour y arriver.
En clair, cassez les codes et changez de perspectives. Etes-vous prêt ?
Bonne lecture
Laurent Dollez,
directeur de la publication
& rédacteur en chef
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