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Transformation digitale  
Un cap incontournable

La transformation Digitale, mot 

d’ordre pour mieux préparer l’avenir.

• Le digital joue un rôle majeur et 

incontournable malgré un contexte mitigé. 

• Accélération du phénomène avec l’avènement 

des smartphones et de nouveaux usages 

sociaux.

• De nouveaux secteurs désormais touchés: 

hôtellerie, assurance, finance, santé, etc. en 

plus des secteurs pionniers (Commerce, 

Tourisme, etc. ). 

• La compétition est rude mais les leaders 

tiennent leurs places:  Air B’n’b, Uber, etc. 

Mais au fond, la transformation est  

plus humaine que technologique

• Les enjeux sont techniques, mais le challenge 

est avant tout humain

• car c’est bien l’humain qui est au cœur de cette 

transformation. 

• Qu’il soit client, abonné, employé, administré, 

usager, l’humain est avant tout utilisateur d’un 

ensemble de services, et les nouvelles 

technologies l’ont libéré. 

• Naissance d’une nouvelle relation client plus 

directe, plus efficace. 

• Utiliser le digital pour générer de nouvelles 

expériences  ne se décrète pas. 

• Plus qu’un positionnement, c’est une ambition 

qui doit être partagée et portée par l’ensemble 

des collaborateurs

JEN 2015

« La recette est toujours la 

même : plus de services et de 

nouvelles expériences »
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Transformation digitale  
Un cap à ne pas manquer

JEN 2015

• La transformation engendrée par le digital est saine 

 car les innovations apportées sont voulues et “sponsorisées" par le public. 

• Ce public est avide de plus de services, de conforts, de modernité, de liberté de choix, 

bref d'expériences. 

• Ainsi, Les entreprises qui ont peur de cette transformation se trompent et se 

condamnent elles-mêmes à subir un futur qui leur échappera de plus en plus. 

• En revanche y croire, c’est s’ouvrir à de très nombreuses opportunités.

• Car, les organisations ayant assimilé avec intelligence le digital ont fait émerger des 

leviers de croissance et de rentabilité, solidifié leur positionnement et leur image, 

marqué leur différence dans un contexte international où de nouveaux acteurs 

purement digitaux bousculent les règles. 
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Le potentiel et l’éveil de l’Afrique

Une présence encore timide sur le web 

6 JEN 2015

60%

34% 

Moins de

1 000 

5% 

• sont quasi inexistantes en 

termes d’intérêt suscité 

sur Internet

• requêtes par mois sur 

Google

• seulement de leur visibilité 

est créée par les 

discussions sur les blogs 

et forums

Plus 33% 

24% 

• ne possède aucune 

présence corporate sur les 

réseaux sociaux

• se contentent d’un compte 

Facebook automatiquement 

généré par Wikipedia

Selon le baromètre Hopscotch (2 avril 2015), les entreprises 

africaines ont une présence timide sur le web. Les 50 

entreprises étudiées présentent des indices de visibilité 

disparates

• des entreprises actives sur 

Twitter ne répondent 

jamais aux 

interpellations de leurs 

followers. 
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Le potentiel et l’éveil de l’Afrique

L’éveil du consommateur digital africain

7

Le mobile et les technologies stimulent la croissance du 

continent, mais transforment également les usages. 

L'Afrique est la deuxième région la plus dynamique du 

monde en termes de croissance - derrière l'Asie et à 

égalité avec le Moyen-Orient.

Selon une étude Deloitte, le continent africain deviendra le 

deuxième marché mondial de consommation à horizon 

2017

En effet, les consommateurs des grandes villes 

d'Afrique ont adopté Internet de façon exponentielle, 

57% des populations urbaines disposent d'un Smart 

phone - Sur tous les marchés étudiés

L’Afrique n’est pas seulement alimentée par les 

ressources naturelles mais surtout par une montée du 

marché de la consommation.

Les nouvelles technologies joueraient d'ailleurs un rôle 

essentiel dans cette croissance, notamment l'Internet 

mais aussi le mobile.

Plus de 50% de la population urbaine a déclaré avoir 

accédé à Internet au cours du mois dernier, des chiffres 

comparables à ceux du Brésil et de la Chine.

1/3 utilise Internet  quotidiennement pour aller en ligne

Les entreprises doivent s'adapter à cette nouvelle réalité, et 

à ces nouveaux consommateurs.
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Pourquoi accélérer la mutation digitale?

Le poids du digital dans l’économie

9

~80 % 

Utilisateurs 

d'Internet

~110 Md €

Poids du 

numérique dans 

le PIB > 

Agriculture  et 

Service financiers

~1,5 M 

Emplois liés au 

numérique . 

~1 000 Md €

Potentiel de 

création de valeur 

des technologies 

du numérique

~100 Md €

Surcroît de PIB 

numérique potentiel 

si la France s’aligne 

sur le pays leader 

d’ici 2020 . 

Le digital 

représente un 

gisement de 

croissance et de 

compétitivité

Exemple de la France
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Pourquoi accélérer la mutation digitale?

Le poids du digital dans l’économie
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Trajectoires 

d’évolution passée et 

attendue

Croissance de la 

valeur du 

commerce en ligne 

depuis 2007

. 

Croissance du taux 

d’équipement en tablettes 

en 2011-13 

Croissance des 

ventes de 

smartphones en 

depuis 2008 

Croissance de la capacité 

de stockage de données 

depuis 2005

X3
x4

x6 

x12 
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Plus de 200 000 collaborateurs dans plus de 150 pays

Strategy & organization, finance 

& controlling, M&A, Human 

capital, CRM, SCM, enterprise 

applications, technology 

integration

Tax planning, tax returns and tax 

law compliance, international tax 

optimization, mergers & 

acquisitions, transfer pricing

Audit, international accounting, 

statutory and voluntary special-

purpose audits, enterprise 

risk services, securitization 

services

Business valuation, transaction 

services, business modeling, 

corporate finance advisory, 

reorganization services, forensic 

& dispute services

Nos capacités intégrées

Consulting Audit, Risk & Compliance Tax Financial Advisory

FY2011

43%

19%

8%

30%
AERS*

Tax

Financial Advisory

Consulting

* Audit and Enterprise 

Risk Services 

Deloitte dans le monde

Une couverture géographique équilibrée
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Deloitte Leader mondial 

sur les activités de Conseil

Un chiffre d’affaires en augmentation 

constante (en milliards de US$)

35% réalisé sur le Conseil

28,8

31,3
32,4

34,2

2011 2012 2013 2014

Global Consulting Marketplace 2010-13

Ranked # 1 Globally

Strategy Consulting Marketplace 2010-13

Ranked # 2 Globally

Operations Consulting Marketplace 2010-13

Ranked #1 globally in breadth and revenues

Supply Chain Consulting Marketplace

Ranked # 1 Globally in revenues

Kennedy Finance Management Report

Leader Globally in Finance Transformation

Forrester M&A Services

Named a leader in Complex 

M&A Globally

Gartner CRM Service 

Provider MQ 

Named a leader in North 

America and EMEA in CRM 

and ERP

Worldwide Oil and Gas 

Professional Services 

Global Leader

Deloitte dans le monde

Un leader mondial multidisciplinaire
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Une offre pour tous les secteurs

Deloitte dans le monde
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L’Afrique un marché prioritaire pour Deloitte

Une stratégie Pan Africaine « As one » 

15

• Une organisation par clusters 

qui assure au client une 

coordination continentale des 

équipes

• La volonté de construire des 

capacités locales et régionales 

fortes assorties d’une expertise 

sectorielle, et en combinant le 

réseau international et local de 

Deloitte

• La qualité du service Deloitte 

assurée par les experts et les 

équipes Afrique 

5500 Employés

356 Associés

Des bureaux dans 31 pays 
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Deloitte en Afrique Francophone

• Deloitte développe la multidisciplinarité 

pour accompagner ses clients sur le 

continent

• La combinaison de la qualité de nos 

ressources locales et de l’apport de 

l’expertise du réseau Deloitte 

• Une équipe centrale dédiée basée en 

France assurant la coordination de nos 

activités, le respect des règles de qualité 

Deloitte, l’affectation des meilleures 

expertises du réseau sur les projets et le 

lien avec les autres firmes du réseau 

Deloitte

800 Collaborateurs 

29 Associés

Des bureaux dans 13 pays

Une capacité d’intervention dans 17 pays

Une organisation unique intégrée
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Deloitte en Côte d’Ivoire

Cabinet le plus dynamique du marché ivoirien
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Cabinet d’audit et de conseil 
faisant partie des leaders de 
la profession en Côte d’Ivoire 

et dans la sous-région 

Multidisciplinarité et 
complémentarité de l’offre de 
services (Audit, Consulting & 
Risk Services, Juridique et 

Fiscal et expertise 
comptable, Financial 

Advisory)

Equipe de plus 100 
collaborateurs expérimentés 

Expertises couvrant tous les 
secteurs majeurs de 
l’économie nationale 

(services financiers, mines et 
énergie, agriculture, 

télécommunications, etc.)

Cabinet leader dans 
l’assistance au 

Gouvernement ivoirien et 
aux structures publiques
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Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company

limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes.

A propos de Deloitte en Côte d’Ivoire

Deloitte Côte d’Ivoire  est la firme membre de Deloitte Touche Tohmatsu en Côte d’Ivoire.

Deloitte mobilise des compétences diversifiées pour répondre à l'éventail des services attendus par ses clients, de toutes tailles et de tous 

secteurs – des grandes entreprises multinationales aux micro-entreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Les collaborateurs et 

associés incarnent le dynamisme et la réussite de la firme par leur engagement auprès de leurs clients et leur souci permanent de garantir 

l'excellence des prestations qu'ils assurent. Celles-ci couvrent une palette d'offres très large : audit, consulting et risk services, juridique et fiscal, 

expertise comptable et corporate finance, conformément à la stratégie pluridisciplinaire de Deloitte, et suivant une démarche éthique.

Pour en savoir plus, www.deloitte.ci
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