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La puissance de l’entreprise étendue



« L’entreprise étendue »
…se différencier en repoussant les barrières de l’entreprise

« L’entreprise étendue » tend à 

• accélérer l’accès à des compétences complémentaires

pour proposer des offres différenciantes

• exploiter l’expertise là où elle est plutôt que d’engager des
transformations internes longues et aléatoires

• s’unir avec des partenaires d’excellence pour 
créer un nouveau standard de performance

• devenir différenciant en développant la performance 

métier de nos clients



Valeur crée

Résultante de ce(s) partenariat(s)

Quels supers 

pouvoirs désire-t-

on ?

Notre offre

Quels supers pouvoirs 

l’entreprise détient-elle ?

« L’entreprise étendue »
…se différencier en repoussant les barrières de l’entreprise

Multiplier nos forces par la collaboration dans le but
de développer, déployer, et réaliser des offres produits,

des solutions ou des stratégies d’accès au marché
destinées à mieux satisfaire nos clients



« L’entreprise étendue »
Les axes clés du développement des alliances

Valeur Crée

résultante de ce(s)

partenariat(s)

Co-Innovation Co-Selling Co-Marketing

Businesses: offres et stratégies
Equipes grands comptes et équipes 

commerciales locales
Fonction globale Marketing

• Influencer la stratégie d’offre

• Développer un effet de levier 

avec les partenaires pour mieux 
développer

• Concevoir et valider de 

nouvelles architectures

• Etendre notre capacité à 

convaincre nos clients C-Level, 

et prescripteurs

• Accéder à de nouveaux 
marchés

• Développer notre capacité de 
leadership grâce à l’impact 

combiné des marques

•
• Développer des opportunités 

commerciales par des activités 
communes



« L’entreprise étendue »
Les différentes formes de business model…

La Co Entreprise virtuelle ou Entreprise étendue 

• L’union des compétences les plus pointues pour un bénéfice client différenciant

• Un espace de travail partagé

• Organisation de la collaboration (espace, maquette numérique..)

• Règles de sécurité (droits, confidentialité, cybersécurité)

• Des outils juridiques adaptés à ces nouveaux enjeux

• GIE, JV, Contrat de franchise, contrat de sous-traitance, 

• Benefit Corporation, Social purpose company, Public Benefit Corp,

Label B Corp, Societa Benefit (IT), Community Interest Company (GB)



« L’entreprise étendue »

Un eco-système

Medias :

Utilser la presse et autres médias pour 

mesurer l’impact des messages & du 

positionnement

Centre de démonstration :

Mutualiser des centres de 

démonstrations clients / pole 

d’innovation

Education:

Time to market accéléré (sales & 

Marketing)

Réseaux sociaux & Blogs :

Exploiter les canaux de médias pour 

publier des articles communs et accélérer 

la communication.

Evenements - Meetings

Collaborer & construire des messages en 

communs (innovation summit, Hanovre)

Campagne de communication :

Créer des campagnes de communication 

/ promotion ) communes 



« L’entreprise étendue »



Un exemple d’entreprise étendue



5 facteurs d’accéleration vers l’Hôtel Connecté

Schneider Electric France –

A.Laidet 

Mobilité et 
Démographie

• 1.8 Milliards de 

voyageurs en 2030

• Clients millennials

• E-reputation, notation 

sur internet

AirBnB

• Se différencier 

Aller à la 
vitesse des 

clients

• Besoins digitaux

• Personalisation

• Expérience

Global vs. 
local

• Adaptabilité

• Les besoins

• L’accompagnement

Expérience 
client

• Toucher le client 

utilisateur

• Confort 

• Fidélité 



Schneider Electric France –

A.Laidet 

• 52% des usagers dénoncent

un manque de modernité
dans l’experience client

• 50% des gestionnaires

d’établissements sont confrontés
au “manque de ressources et à 

une charge de travail croissante”

• 2,5 fois plus d’énergie qu’un

• 70% des hotels ne sont pas 
connectés à un système de 

gestion de l’énergie

Satisfaction et 
confort client

Efficacité 
Opérationnelle

Performance énergétique et 
développement durable

pour l’Hôtel Connecté

Nos clients se focalisent sur 3 enjeux majeurs
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for Hotels

Cloud and/or
On Premise

Edge

Control

Lift

Door lock 
system

Guest 
services app

Guest room 
entertainment
system

Hotel
operation
system

Minibar
system

Property management
system

Pool

Third-party integration
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EcoStruxure™ Architecture

EcoStruxure 
Resource
Advisor

EcoStruxure 
Building Advisor

EcoStruxure 
Building Operation

EcoStruxure 
Guest Room 

Expert

Valves &
Actuators

SmartX
IP 

Controllers

Acti 9 
Control & 
PowerTag

UPS

EcoStruxure 
Power Monitoring Expert

SmartX
Edge Servers

Room 
Controllers

Hotel 
Room 

Controller

Glass
Touch

Panels &

Wiring
Devices

Video 
Surveillance

Altivar™
Variable

Speed Drives

Power 
Meters

Masterpact
MTZ

SM6Smart
Panels

Connected

Products

Apps,

Analytics 

& Services

EcoStruxure 
Asset Advisor

pour Hôtels
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Go to market

Product descriptions

Comment gagner ensemble ? Connectivity EcoSystem



With 370 guest rooms, it’s the 

largest Hilton Garden Inn outside 

of the U.S., and the 1st in MEA to 

be LEED Gold Certified

Customer Challenge
• Rising energy prices

• Reduced government energy subsidies
• Large building footprint

The Solution 
• Full integration of the hotel’s property 

management system with Schneider 
Electric’s EcoStruxure™ Guest Room 
Expert and EcoStruxure™ Building 
Operation

• Full visibility and control of operations and 

energy consumption

Customer Benefits 
• Excellent guest satisfaction—far above 

benchmark

• Operational efficiency
• Energy efficiency

The Results: Life is On with...
LEED Gold Certification for New Construction

“To comply with the tight requirements (for 
LEED Gold Certification), it was important to 
have the right partner to deliver an integrated 
solution. Schneider Electric provided a great 

platform to help us achieve certification, with 
integration of building, energy, property, and 
guest room management.”

Vinesh Hurrychurn,
Director of Engineering Operations, Hilton 

Worldwide
Middle East, Africa & Turkey

Demo hilton garden inn



Les Contacts 

Stéphanie BERNARD 

Responsable distribution 

Stephanie.bernard@se.com / 06.77.49.94.86 

Mickael MEROUR 

Responsable Commercial Bâtiment connecté

Mickael.merour@se.com / 06.78.85.29.79


