AVANT-PROPOS
Lancé en 2009, Innotribe a été créé pour identi er les technologies émergentes et les nouvelles
tendances qui entourent le secteur des services nanciers et pour générer des discussions sur leur
impact potentiel à venir. Pro tant de la position centrale de SWIFT, Innotribe fournit une plate-forme
à la communauté nancière mondiale pour comprendre la dynamique derrière les changements
technologiques et pour aider à mettre l'accent sur les possibilités de transformation plutôt que les
menaces qui pèsent sur les pratiques actuelles du marché.
Au cours des deux dernières années, l'impact des «plates-formes» a été largement discuté sous
différents angles car les entreprises se sont rendues compte que leur succès dépendra de leur habilité
à capter les tierces parties et les connecter les uns aux autres à travers des interactions créatives.
Il y a un intérêt grandissant de l’industrie à explorer comment les entreprises de plate-forme créent des
adjacences radicales et de nouveaux marchés horizontaux, et comment ils s'insèrent dans
l’environnement digital global. Quels sont les différents types d’acteurs? Quels sont les moteurs du
marché? Quelles sont les forces évolutives qui agissent? Comment évoluent les plates-formes? Quelle
est la prochaine génération de plates-formes? Quelles sont les nouvelles entités de cet écosystème: les
pairs producteurs, les pairs consommateurs, les partenaires, les propriétaires de plate-forme, les
fournisseurs des briques et des API?
Il est également nécessaire de comprendre la différence entre la création de valeur d’un produit et la
création de valeur d’une plate-forme. Alors que le Business Model Canvas est un excellent outil pour
les entreprises a n d'articuler leur proposition de valeur, il faut aller plus loin en termes d'articulation
de la valeur concernant la plate-forme. Les entreprises ont besoin d'aide pour dé nir la vision de leur
plate-forme, ce qui leur permet d'accéder à un écosystème nancier où tout et tout le monde est
interconnecté. Tout en dé nissant leur proposition de base et leur valeur auxiliaire, leur infrastructure
et ses composantes principales, les entreprises doivent déterminer leur dynamique P2P pour faciliter
l'échange de valeur entre leurs pairs et leurs partenaires.
Au cours des dernières années, Innotribe a étudié une variété de sujets liés à la FinTech, reliant les
entreprises FinTech innovantes et celles déjà établies avec des universitaires et des professionnels de
l'industrie à travers la publication ponctuelle de documents de recherche. L’un des sujets d'intérêt en
particulier est le monde des plates-formes. Nous croyons que le “Platform Design Toolkit” est un
formidable ensemble d'outils qui permet d’aider les entreprises à cartographier leurs exigences en
termes de capacités de plateforme. En n la recherche de Simone Cicero est une lecture convaincante
pour toute personne impliquée dans le secteur nancier.
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INTRODUCTION

BIENVENUE DANS UN MONDE DE
PLATEFORMES
“Nous devenons ce que nous contemplons.
Nous façonnons nos outils et ceux-ci, à leur tour, nous façonnent”

"modèles économiques qui permettent à diverses parties (producteurs et
consommateurs) d’interagir [...] en fournissant une infrastructure qui les connecte"
“structure de gouvernance [...] qui détermine
qui peut y participer, le rôle qu’on peut y jouer, la manière selon laquelle on peut interagir et la manière
dont les différends sont réglés" et "un lot supplémentaire de protocoles et de normes [...] pour faciliter
la connexion, la coordination et la collaboration".
"un support permettant à d’autres de s’y
connecter"

post-industrielle
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LES RAISONS DE L’ASCENSION DES MODÈLES DE PLATEFORME?

changements
majeurs s’auto-renforçant,

utilisateurs

en tant que clients et
potentiel grandissant des technologies

changement narratif
attentes grandissantes envers les marques, pour
qu’elles nous proposent un plaisir et une expérience supérieurs
"Nous avons tous été séduits par les grosses réductions, la livraison de couches mensuelle
automatique, les lms gratuits, l’emballage des cadeaux, la livraison en deux jours gratuite, la
possibilité d’acheter des chaussures ou des livres ou des haricots pinto ou des toilettes tout au
même endroit. Mais cela a dépassé la séduction, vraiment. Nous nous attendons maintenant à
ce type de commodités, comme si elles étaient des droits primordiaux. Elles sont devenues
6
partie intégrante de nos idées sur comment les consommateurs devraient être traités."
Franklin Foer
"L’expérience client est une dimension essentielle de comment une entreprise se montre
compétitive"
7
Joseph Pine
quatre caractéristiques majeures
rapides
personnalisés
pertinents
humains

agents conversationnels

page 3

RAPIDES

PERSONNALISÉS

PERTINENTS

HUMAINS

Tableau 1

changement

la technologie,

la concurrence mène la technologie vers sa
composantisation
composants

commodités omniprésentes

"tout le monde est connecté avec tout le monde"

Les quatre attributs ont été définis dans le Product Fitness Canvas  plus de détails
disponibles sur "That's Cognitive Capitalism, baby". (2015). Disponible sur:
https://medium.com/@meedabyte/thatscognitivecapitalismbabyee82d1966c72#.6sd6aol
d1
8
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LE NOUVEAU POSSIBLE ET LE NOUVEAU DÉSIRABLE SONT ENTRELACÉS
le
le nouveau

nouveau possible
désirable
"nouvel environnement"

pairs

clients consommateurs
pair à pair,

nature de l'entreprise
12

Years Later

The Nature of the Firm—75
"profondément perturbants pour les structures hiérarchiques"

à enchanter le client
expérience utilisateur unique

chaînes de valeur

réseaux de valeur
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Figure 1

plateforme-infrastructures

garder la con ance de leur
écosystème
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Dans le cycle IRTC (Innover Rentabiliser - Composntiser) les
organisations surveillent les modèles
de nouveauté émergeant de
l'écosystème: avec le temps elles
composantisent la nouveauté et
s'élèvent dans la chaîne de valeur en
l'offrant comme commodité.

Innover

Restabiliser

Composantiser

Dans cette phase
l'écosystème
expérimente
quelque chose de
nouveau

La nouveauté
gagne du poids et
génère des
demandes de
composants de
plus faible valeur

La nouveauté est
optimisée et
transformée en
composant

Études de cas

Innover

Restabiliser

Composantiser

Composantiser

Elastic MapReduce
Hadoop
Elastic
MapReduce

APIs graphiques

Tableau d'approfondissement 1

POINTS À RETENIR
Une nouvelle vision des
services: RAPIDE,
PERTINENT, HUMAIN,
PERSONNEL
Entreprises en
transformation

Expériences ou modules

Adopter l'évolution

page 7

L’ÉVOLUTION ET LE CONTEXTE DES PLATEFORMES

INFRASTRUCTURES, INTERFACES, PROTOCOLES
ET RESSOURCES
"entreprises en réseaux"
The Value Shift
Orchestrateurs de réseau

les accumulateurs d'actifs les fournisseurs
de services
les créateurs de technologie
The
Value Shift, "Les orchestrateurs de réseau sont valorisés deux à quatre fois plus, en moyenne, que les
entreprises possédant d'autres modèles économiques".

GAFAnomics

Pentagrowth
The ve levers of accelerated growth
: New Economy, New Rules

Les entreprises
plateformes

un design orienté aux interactions

tirant parti de ressources externes -
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Market Networks
.
l'ef cacité des Social Networks dans la gestion des relations
l'ef cacité des marchés dans la facilitation des transactions

Figure 2

The hero's journey
through the landscape of the future
macro
parties
à longue traîne
d'infrastructure plateformes d'agrégation
relationship"

fournisseurs
agents de "customer

18

Currier, J. (2016). From Social Networks To Market Networks. [online] TechCrunch. Disponible sur:
http://techcrunch.com/2015/06/27/fromsocialtomarketnetworks/
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Borges's Map:
Navigating a World of Digital Disruption” ,
"Organisations d'infrastructure"
Curatorial Platforms

l'évolution

Figure 3
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composantisation

interface
services d'infrastructure

design

distribuées

COMMENT OPEN COMPUTE AIDE-T-IL L’INTERFACE DE MATÉRIEL NORMALISÉ EN INFORMATIQUE

Qu'est-ce qu'Open Compute?

Où Open Compute
intervient-il?

interface normalisée

Effets

Tableau d'approfondissement 2
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COMMENT TWILIO A AIDÉ À NORMALISER L’ACCÈS À L’INFRASTRUCTURE DE SERVICES TELCO
POUR LES STARTUPS

Qu'est-ce que Twilio?

Où Twilio intervient-il?

Effets

Tableau d'approfondissement 3 -

plateformes
se produire

un support
d'autonomiser et de permettre aux échanges indépendants de
les économies de marché à longue traîne

DIFFÉRENCES CLÉS ENTRE LES INFRASTRUCTURES ET LES PLATEFORMES
dégroupés

vision orientée conception design-led vision
des utilisateurs sur

les retours

L'interface qu'une plateforme présente aux marchés à longue traîne est l'expérience
utilisateur
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orientées par
orientés par les coûts

l'expérience

LES EFFETS DU DÉGROUPAGE
le dégroupage

le grand

perturbateur

remixer

regrouper

The Unbundling of Media Disruption
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"leurre de la pile"

Value Chain

Value

Proposition
l'interface-expérience

des infrastructures et
des plateformes peuvent être intégrées l'une dans l'autre, en une seule couche

The Rise of the Platform Enterprise
●

●
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concepts similaires

se chevauchant,

INFRASTRUCTURES

PLATEFORMES

Qu'offrent-elles?

Eléments de valeur clés

Processus de création de
valeur clé

Avantage compétitif principal

pair

Tableau 2

PROTOCOLES ET APPLICATIONS DÉCENTRALISÉES
les protocoles
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systèmes décentralisés

règles opt-in libres
Dapps
perturber les
perturbateurs

Systèmes centralisés

Couche à longue traîne

Systèmes décentralisés

pairs

Couche des plateformes

Couche des infrastructures
Cloud
Couche des ressources

Tableau 3

couches
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POINTS À RETENIR
Design centrée sur les
interactions
Le modèle de plateforme
va plus loin que les
monopoles globaux
Un marché multi-couches

Les plateformes
fournissent des
expériences groupées
Protocoles de plateformes
libres
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LE PLATFORM DESIGN

LA NOUVELLE COMPÉTENCE ESSENTIELLE
POUR FAÇONNER DES STRATÉGIES ET DES
MARCHÉS

les entreprises plateformes

Figure 4
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coûts
marginaux de personnalisation de produits

personnalisation de masse

s'auto-organiser
interagissant en créant des relations
Les coûts marginaux de l'habilitation
les coûts marginaux de personnalisation
User
Toolkits for Innovation

les personni er.

DE L’IMPLÉMENTATION DE MODÈLES COMMERCIAUX LINÉAIRES AU DESIGN DES
INTERACTIONS DES ÉCOSYSTÈMES
Platform Design
d'organisation linéaire de la production.
fournisseur de services
receveur de services
client

Platform Design Toolkit
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stratégie de façonnement
"un effort pour redé nir largement les termes de la concurrence sur un secteur du marché à
travers un message positif et galvanisant qui promet des béné ces à tous ceux qui adopterons
39
les nouveaux termes"
GOOGLE ANDROID ET OPEN HANDSET ALLIANCE:
UNE STRATÉGIE DE FAÇONNEMENT PARFAITE
Entité

Motivation à rejoindre

Tableau 4

ENTITÉS, MOTIVATIONS ET INCITATIONS

Platform Design Toolkit.
Écosystème Canvas
les archétypes ou les "rôles" des acteurs
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les Pairs Peers
autonomisation des individus
pairs
acteur seul et identi able

Canevas 1

fragmentée
concentrée

Pairs
Consommateurs

Peer Consumers

"utilisateurs"
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Pairs Producteurs Peer Producers
producteurs, prosommateurs, fournisseurs

ÉLARGISSEMENT DU CONCEPT DE PAIRS
contrats intelligents

"Imaginez-vous dans le futur — utilisant un taxi qui non seulement n'a pas de chauffeur, mais qui appartient à
un réseau informatique, et non à un être humain. Le réseau a levé des fonds, signé des contrats, et s'est vu livré
des véhicules, bien que son quartier général soit réparti sur internet tout entier."

Tableau d'approfondissement 4

PLATFORM
OWNERS

STAKEHOLDERS

Contrôlant

Impactés

PARTNERS

PEER
PRODUCERS

Produisant / Côté offre

PEER
CONSUMERS
Côté demande

collaborer
avec les
propriétaires de la
plateforme
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Tableau 4

Partenaires
Partners

sortir du lot

deux côtés

PRESSION À LA PERFORMANCE ET APPRENTISSAGE: LE SECRET DES PLATEFORMES
partenaire
contexte d'apprentissage

PLATEFORMES
D’AGRÉGATION
PLATEFORMES SOCIALES

PLATEFORMES DE
MOBILISATION
PLATEFORMES
D’APPRENTISSAGE
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Tableau 6

42

processus d'apprentissage

PAIRS PRODUCTEURS

→ PARTENAIRES

Tableau 7

"investissant dans des systèmes de réputation, des
algorithmes de recherche, et d’autres mécanismes qui aident à amener les meilleurs vers le haut."
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QUELLES TRANSACTIONS ET EXPÉRIENCES DEVRIEZ-VOUS CONCEVOIR DANS UNE
PLATEFORME?
Ecosystem canvas
l’identi cation des incitations et des motivations existantes
Ecosystem’s Motivation Matrix.

Canevas 2

une motivation
intrinsèque
opportunités donnant-prendre

se fournir des services les uns aux
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autres

Figure 5

propositions de valeur Value Proposition

BITCOIN ET BLOCKCHAIN: STRATÉGIE DE FAÇONNEMENT ORIGINALE DE
SATOSHI NAKAMOTO
Entité

Motivation à rejoindre
Pairs

partenaires

Tableau d’approfondissement 5:
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LE PLATFORM DESIGN CANVAS EN TANT QUE DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA
PLATEFORME
les services

les échanges

services

Canevas 3

services habilitants Enabling Services
partenaires

les services d’autonomisation Empowering Services
producteurs pairs

les

fonctionnalités supplémentaires de première qualité
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ÉCHANGES PERMIS PAR LES SERVICES DE SOUTIEN

ou "échanges"

pair à pair

“transactions”
services
économies de gamme:

Value Propositions

personnalisation de masse

CANAUX ET CONTEXTES POUR LES TRANSACTIONS

un donneur, un receveur

élément de valeur
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des expériences de plateforme complètes
à l’intérieur de la plateforme,

SERVICES INDUSTRIALISÉS POUR LE PAIR CONSOMMATEUR
forces de production
pairs consommateurs

"single user
utility”

améliorateurs d’expérience

RELIER LES SERVICES ET LES ÉCHANGES AUX VALUE PROPOSITIONS
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Platform Design Canvas
fondamentale
Core Value Proposition
auxiliaires Ancillary Value Propositions .
pairs consommateurs

proposition de valeur
primaire
Core Value Proposition

volume des transactions est inférieur
valeur des transactions est supérieure
Core Value Proposition.

Core Value Proposition

les services les échanges
Ancillary Value Propositions
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Figure 6 -

Figure 7
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COUCHE D’OPÉRATION

ENTITÉS

PROPOSITION DE
VALEUR

Privatequity.biz

Market Invoice

Lendinvest

EToro

Hyperledger

Kantox

Angel List

syndicate coordinators
syndicate coordinators

Tableau 8
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POINTS À RETENIR
Le client à longue traîne
peut être pro table grâce
au pair à pair

Humaniser les services
avec le pair à pair

Stratégies de
façonnement

Permettre un processus
d’apprentissage est
essentiel

Les services fournis de
manière centralisée
peuvent compléter les
interactions pair à pair
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AU-DELÀ DE VOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET DE
VOTRE MARCHÉ DE RÉFÉRENCE

QUE SIGNIFIE METTRE EN PRATIQUE UN
MODÈLE DE PLATEFORME ET QU’EST-CE QUE
CELA REQUIERT
les
plateformes

vision sensibilisée au design Design empowered vision

nouveautés

fonctionnalités omniprésentes

CHOISIR UN RÔLE LORSQU’ON INNOVE: QUAND EST-CE QUE LE DÉPLOIEMENT D’UNE
PLATEFORME (OU D’UNE INFRASTRUCTURE) VAUT LA PEINE

infrastructurisant
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50

"apporter de l'ordre à des marchés désordonnés existants" :

POINT FAIBLE

COMMENT LES PLATEFORMES RÉSOLVENT
LE PROBLÈME

Tableau 9

un déploiement de
plateforme

INNOVER AU-DELÀ DU MARCHÉ PRINCIPAL EN TIRANT PARTI DES ACTIFS ET
RESSOURCES PRINCIPAUX

l'innovation principale
l'innovation adjacente

Managing Your Innovation Portfolio.
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l'innovation transformatrice

systémiques
Massively Transformative Purpose:

Figure 8

la
stratégie d’entreprise
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extendable
cores
itinéraire vers la résilience

La Resource Based View

EXPLORER DE NOUVEAUX PAYSAGES D’INNOVATION

d'exploration

d'exploitation

organisations réactives
responsive.org
"sont construites pour apprendre et pour répondre rapidement au ux
d'informations libre ; en encourageant l'expérimentation et l'apprentissage sur des cycles rapides ; et
en s'organisant comme un réseau d'employés, de clients et de partenaires motivés par un objectif
commun".

Surviving Disruption
Two Routes to Resilience
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EXPÉRIMENTALES
ENTREPRENEURIALES
ORIENTÉES CLIENTS
CAPABLES D'ÊTRE UNE
PLATEFORME
Tableau 10

PERMETTRE LA RÉACTIVITÉ ET L’EXPLORATION
infrastructure technologique élastique et solide
, "représente la capacité de générer des sources de revenus
multiples à partir du même ensemble d'actifs"

post-hiérarchiques

en

réseau

design strategy

Precision and Diversity—Hallmarks of the Digital Future

The Fluid
Core

d'organisation liquide
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la
culture

les compétences

POINTS À RETENIR
Fini le coeur d’activité

Organisations
ambidextres
Un bond culturel est
requis

Les plateformes réduisent
le capex

64
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CONCLUSIONS

65

The Power of Pull: How Small Moves, C., Hagel III, J., Davison, L. and Brown, J. (2016). The Power
of Pull. [online] Goodreads. Disponible sur:
http://www.goodreads.com/book/show/7735000thepowerofpull
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