
Data Driven
Business Development

27 octobre 2021

make the 
data speak

Raphaël Imer  |  www.enovating.com



17h00 – 17h45 Introduction sur les données

17h45 – 18h30 Mesurer son empreinte
numérique

18h30 – 18h45 PAUSE

18h45 – 19h30 Exercice pratique

19h30 – 20h15 Identification de nouveaux 
clients potentiels

Agenda



Qui suis-je ?

Raphaël Imer
COO

raphael.imer@enovating.com



enovating SA est une société suisse créée 
en 2018 spécialisée dans la collecte, le 
traitement, l'analyse et l'interprétation de 
données complexes afin de répondre à des 
questions stratégiques et de prévoir les 
tendances futures de votre secteur.

Ý 25 ans d’expérience

Ý Equipe pluridisciplinaire

Ý Intelligence artificielle

Ý Développement

Qui sommes-nous ?



Collecte     – Traitement     – Analyse     – Interprétation

En une image …



1ère partie

INTRODUCTION





Big Data



Le big data était une masse
encombrante d'informations non 
structurées souvent ignorée et 
oubliée. 

Aujourd’hui, c'est une mine d'or 
virtuelle qui permet d'augmenter
le chiffre d'affaires, à condition 
que quelqu'un s'y intéresse et 
trouve des informations
commerciales que personne
n'avait pensé à chercher
auparavant. 

Mine d’or virtuelle
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Science des données

Aujourd’hui, les données sont omniprésentes. 

Les entreprises collectent quotidiennement des 
données sur :

• leurs prospects
• leurs clients
• leur marché 
• leurs concurrents

Le véritable enjeu consiste à trouver les moyens de 
faire une utilisation intelligente et optimale de ces 
données.

La science des données (data science) consiste à
transformer des données brutes en informations
intelligibles et exploitables pour une entreprise



Science des données



Quelles entreprises recherchent des data scientists ?

Selon vous



Quelles entreprises recherchent des data scientists ?



Quelles entreprises recherchent des data scientists ?

Sources :
https://partsolutions.com/nba-teams-use-data-science-to-engineer-the-perfect-team/
https://www.youtube.com/watch?v=DidF8QBk8AA

https://partsolutions.com/nba-teams-use-data-science-to-engineer-the-perfect-team/
https://www.youtube.com/watch?v=DidF8QBk8AA


Quelles entreprises recherchent des data scientists ?

Sources :
https://partsolutions.com/nba-teams-use-data-science-to-engineer-the-perfect-team/
https://www.youtube.com/watch?v=DidF8QBk8AA

https://partsolutions.com/nba-teams-use-data-science-to-engineer-the-perfect-team/
https://www.youtube.com/watch?v=DidF8QBk8AA


1. Segmentation
2. Analyse des schémas d'utilisation des solutions intégrées par les partenaires
3. Suivi réactif
4. Capacité de la charge de travail des représentants commerciaux 
5. Prédire les tendances à venir
6. Introduction de nouveaux produits 
7. Identifier les bonnes activités de vente sur lesquelles se concentrer
8. Gestion et coaching
9. Analyse des données vocales 
10. Rapports sous forme de tableaux de bord
11. Créer des expériences client optimales
12. Améliorer le marketing 
13. Corréler les modèles et les tendances d'achat
14. Améliorer les conversions sur les sites Web 
15. Améliorer les connaissances des annonceurs 

15 façons de tirer parti du Big Data ?
https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2019/12/23/15-ways-business-development-leaders-are-leveraging-big-data/?sh=494cc172ab23

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2019/12/23/15-ways-business-development-leaders-are-leveraging-big-data/?sh=494cc172ab23


Sources

Deep Web

90%

Bases de données académiques
Rapports scientifiques
Bases de données brevets
Documents législatifs
Réseaux sociaux
Bases de données projets
Rapports gouvernementaux
Information par souscription
Registres des entreprises
Communication des entreprises
Etc.

Surface Web

4%
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Qualité

Fi
ab

ilit
é

Facilité d’accès

Presse Avis clients

Données financières

Documents légaux

CV

Offres d'emploi Sites WEB Réseaux sociaux

PI

Moteurs de recherches Plateformes d’avis

Forums

Blogs

Bases de données



Les données publiques sur chaque 
société prolifèrent. 

Une faible fraction de ces informations 
aisément accessibles est maîtrisée par 
l'entreprise mais la plus grande part est 
publiée sans son avis.

Les données sont liées entre elles. 

L’empreinte laissée par une entreprise 
peut être vaste.

Open Linked Data



2ème partie

Mesurer son 
empreinte 
numérique



Tout le monde laisse une empreinte



Pourquoi mesurer son empreinte numérique ?

Ce diagnostic original met en lumière ce que vos clients, partenaires, 
prospects, fournisseurs, financeurs et candidats peuvent aisément 
apprendre sur votre entreprise.

Les produits, les services, la stratégie, les risques et les opportunités 
ressortent du recoupement de ces traces numériques, souvent involontaires.

Les manques et les contradictions sont souvent plus éloquents que le 
marketing et la communication officiels.



Traces

Pour identifier les informations disponibles
sur son entreprise, son produit, son service

e-réputations

Connaître le sentiment laissé par son 
entreprise, son produit, son service

Pourquoi mesurer son empreinte numérique ?

Permet de mesurer la décalage entre …



Comment une
entreprise veut 
être perçue ?



Comment une
entreprise est 
perçue ?



Méthodologie

1 Récolter les traces numériques 
semées par une entreprise

2

3

Analyser et comparer ses 
données publiques

Prendre des mesures 
correctives

Identifier et croiser les 
différentes informations publiques 
sur une entreprise.

Examiner ces résultats à la 
lumière de notre expérience et de 
benchmarks avec d'autres 
entreprises.



Exemple

Yojoa
Youth Job Accelerator



Aujourd'hui, nous vivons dans un monde
où la diversité est une réalité, l'inclusion 

est une nécessité. 

Inclusion de la 
diversité dans 

l’entreprise

Ateliers pour 
favoriser la 

diversité

Inclusion comme 
un outil de 

performance

»»

Yojoa



Mesure de l’empreinte numérique de Yojoa

Qui est Yojoa ?
Quelles sont les traces laissées

par l’entreprise (descriptif) ?

Que fait Yojoa?
Quelles sont les traces laissées par 

l’entreprise sur sa façon de faire (USP) ?

Qui sont ses concurrents ?
Quelles sont les traces laissées par les 
organisations qui ont les mêmes buts ?

Que font-ils ?
Quelles sont les traces laissées par ces 
organisations sur leurs façons de faire ?

1 2

3 4



Qui est Yojoa



Que fait Yojoa



Qui sont ses concurrents et que font-ils



Synthèse

• Yojoa est un lac en Honduras

• Yojoa est une marque de jus d’orange

• L’association Yojoa laisse très peu de 
traces numériques

• Elle est absente des réseaux sociaux

• Un seul client/partenaire mentionne un 
retour d’expérience.

En résumé

Actions correctives

1. Refonte du site web, afin présenter 
l’association ainsi que les partenaires.

2. Articles retravaillés

3. Partenaires 



Actions correctives



Exercice pratique

Identifier les empreintes numériques laissées par votre 
entreprise en répondant aux deux questions suivantes :

Qui est votre entreprise ?
Quelles sont les traces laissées par l’entreprise ?

Que fait-elle ?
Quelles sont les traces laissées par l’entreprise sur sa façon de faire ?

1

2

Travail en groupe durant 20 minutes

Mise en commun (5 minutes par groupe)

A vous de jouer



Workshop 4.0

Registre du commerce (Valais) Lien

• But : L'intégration de solutions robotiques, d'impression 3D, de modélisation 3D et de gravure
• Route de la Gemmi 67, 3960 Sierre
• Société anonyme créée le 03.11.2020 comprenant 6 administrateurs
• Déplacement du siège de Ardon à Sierre (19.07.2021)
• Pierre-Antoine Fellay n’est plus président du CA (09.07.2021, FOSC)

Site web de l’entreprise Lien

• Intégration robotique, impression 3D, découpe et gravure laser
• Atelier/Cours d’impression 3D, solutions évènementielles et sorties d’entreprise
• Art, design, mobilier, enseignes commerciales
• Matières : Verre, Métal, Papier, Caoutchouc, Bois, Pierre, Cuir, Textile, PET, Sagex
• Elaboration et impression d’objets en 3D, Goodies et cadeaux d’entreprise avec logo
• Show robotique (location : Roboclette, Aperobot, SPOT Boston Dynamics, Beer’Bot
• Team : Nicolas Fontaine, commercial ; Nikolaos Spanos, CTO ; Yannis Baggi, chef atelier ; 

Lauris Loat, avocat, questions juridiques
• Gravure et Robots (fabricants) : Frank Emika, Kuka, Trotec Laser, CX Print solutions d’impression

https://vc.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?faces-redirect=true&uid=CHE-247.273.948&amt=VC
https://www.workshop4.ch/


Workshop 4.0

Facebook Lien

• Participation à la Foire du Valais
• Cochon tirelire BCV
• Roboclette : présenté à @CES Las Vegas, reportage sur France 3 

(Lien)
• Hoopy Beer’Bot

LinkedIn Lien

3 employés
Nicolas Fontaine, Co-founder & CEO chez Workshop 4.0
Nikolaos Spanos, Co-founder / CTO at Workshop 4.0
Garrett Wollam, Co-Founder at Workshop 4.0

Web
Présence à Milan en mai 2020 lors du show digital organisé par le célèbre 
designer allemand Philip Plein à l'occasion de la fashion week

https://www.facebook.com/workshop4revolution/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/insolite-chercheurs-suisses-concoivent-roboclette-robot-racleur-fromage-1780293.html
https://www.linkedin.com/company/workshop-4-0/


Workshop 4.0

Synthèse

• Entreprise valaisanne

• Team et complémentarité des 
fondateurs

• Mise en avant des partenaires 
technologiques et commerciaux 



Quambio

Registre du commerce (Neuchâtel) Lien

• But : Fournir des prestations de services et d'intermédiaire, notamment 
dans les domaines de l'environnement, du consulting et de la recherche de fonds.

• Rue de l’Evole 46, 2000 Neuchâtel
• Société anonyme créée le 12.09.2019 
• 1 administrateur  : Lonfat Manuel

Site web de l’entreprise Lien

• Applications disponibles sur Google Play et AppStore
• REDUCE YOUR CO2 EMISSIONS AND EARN REWARDS
• Réduction du CO2 au niveau individual
• Challenges
• Manuel Lonfat

https://www.ne.ch/autorites/DESC/NECO/rcne/Pages/Recherche-d%27entreprises.aspx
https://www.quambio.ch/


Quambio

News sur le site de l’entreprise
• Crowdfunding pour le financement 
• Partenariat Analogy pour le design de l’application (Inde)
• Partenariats commerciaux pour utiliser les rewards : Ehtical Skin Scare 

(Cosmétiques), Mi-Pana (Vêtements), Le Jardin de Sidi B (Cosmétiques)
• 1000 utilisateurs Google Play
• Une tonne économisée de CO2

Facebook Lien

• Manuel Lonfat
• Quambio for good
• Posts sur le climat

LinkedIn Lien

LinkedIn de Manuel Lonfat

https://www.facebook.com/groups/508189267208498
https://www.linkedin.com/in/manuellonfat


Quambio

Synthèse

• Application mobile

• Entreprise incarnée par son fondateur

• Communication principalement en 
anglais



Armink

Registre du commerce (Vaud) Lien

• But: la société a pour but la conception, la distribution et la vente de matériel de 
tatouage, ainsi que le conseil et la valorisation d'inventions et de brevets liés au 
domaine du tatouage

• Rue Galilée 4, c/o InnoFund SA, 1400 Yverdon-les-Bains
• Société à responsabilité limitée créée le 28.02.2020 comprenant 2 administrateurs

Site web Lien

• La révolution dans le domaine du tatouage
• Site web en construction

LinkedIn Lien

LinkedIn de Steven Kaufmann

https://prestations.vd.ch/pub/101266
https://www.armink.ch/
https://www.linkedin.com/in/steven-kauffmann-a900571b8/


Armink

Synthèse

• Pas de présence sur le web 
(site web en construction)

• Uniquement des informations 
administratives



Génie Culturel
Registre du commerce
Pas d’inscription au registre du commerce, entreprise individuelle

Site web Lien

• Création de projets didactiques, divertissants et durables
• Livrés clés en main ou gérés par Génie Culturel
• Fondatrice entourée d’un réseau d’experts
• Projets : Escape Life (Sion, Nendaz), Destination Utopie Festival Image Vevey, 

Jeu de piste didactique outdoor & statues connectées Morgins, 
Projet 100 ans ECCG Monthey 

Pour qui ?
• Toutes personnes ou organisations en charge de la valorisation du patrimoine 

matériel et immatériel, du tourisme et de la culture
• Toutes personnes ou organisations souhaitant s'approprier un projet innovant 

taillé à la mesure de ses richesses et spécificités locales
Pour quoi ?
• Pour rendre les richesses accessibles
• Pour offrir aux publics la joie de découvrir et d'apprendre avec joie
• Pour accroître l'intérêt envers les sites et augmenter leurs fréquentations
• Pour se démarquer par des choix innovants, créatifs et divertissants

Emma Breiner, fondatrice de 
Génie Culturel, Escapelife.ch et  
Kangouroo.ch

https://www.genieculturel.ch/


Génie Culturel

LinkedIn Lien

• Compte de Emma Breiner
• Plusieurs activités et compétences (Escapelife, Génie Culturel, 

Kangouroo.ch, Workshop 4.0,etc.)

• Création et implantation de concepts de valorisation touristique « clé en 
main » (didactique, divertissant, innovant).

► Valorisation didactique du patrimoine matériel et immatériel.
► Création du projet touristique complet incluant le branding, le site 

internet, le système de réservation.
► Coordination R&D ingénierie créative etc.., implantation du concept, 

mise en place
► Formation des offices de tourisme à la gestion durable du concept
► Spécialité : valorisation du patrimoine historique
► Journal en ligne : https://www.aucoindunerue.ch/

https://www.linkedin.com/in/emmanuelle-breiner-7b957239/
https://www.aucoindunerue.ch/


Génie Culturel

Synthèse

• Entreprise individuelle, centrée sur la 
personne 

• Mise en avant du réseau d’experts

• Synergie des activités 

• Mise en avant des projets réalisés



Registre du commerce
• 3 entreprises inscrites en Suisse (Nespresso SA, Nespresso IS Services 

SA, Fonds Nespresso d'innovation pour le développement durable)
• 30 personnes inscrites

Site web Nespresso
• Site principal https://www.nespresso.com/
• Site vente des capsules et accessoires
• International et multilingues

Site web Nespresso Lien

• Site https://nestle-nespresso.com/
• Site entreprise
• Pages : A propos, Our Products, Sustainability, Newsroom, 

Nespresso Views, Careers

Réseaux sociaux
Forte présence sur l’ensemble de réseaux sociaux

Nespresso

https://www.nespresso.com/
https://www.nespresso.com/
https://nestle-nespresso.com/
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Nespresso
Protection mondiale capsules Nespresso

Nombre de familles de brevets
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Nespresso

US2021323758A1 - CAPSULE FOR BEVERAGE PREPARATION WITH INTEGRALLY 
FORMED SEALING MEMBER

The invention relates to a capsule (10) designed for preparing a beverage upon injection of liquid into 
the capsule by means of a beverage preparation machine (20), the capsule (10) having a longitudinal 
axis (y) and comprising a cup-shaped base body (1) being provided with a closed end (1a) and lateral 
sidewalls (1b) for holding beverage preparation ingredients and a flange-like rim (2) arranged at an 
open end (1c) of the base body (1) and radially ending with a curled outer edge (2c); in which-the 
capsule (10) is in a first state before being used in the beverage preparation machine, wherein the 
capsule further comprises a sealing member (3) for providing a fluid sealing engagement with a 
sealing profile of a capsule engagement member (21) of the beverage preparation machine (20), said 
sealing profile having at least one sealing surface (21a, 21b, 21c), wherein the base-body (1), the 
flange-like rim (2) and the sealing member (3) are made integrally from metallic material such as 
aluminum as a one piece element, and wherein the sealing member (3) comprises at least one 
dedicated surface (4) located at the junction between the sidewalls (1b) of the base body (1) and the 
flange-like rim (2), said dedicated surface (4) being in the form of at least one step extending over the 
flange-like rim (2), and in which-the capsule (10) is in a second state after being used in the beverage 
preparation machine. The capsule is characterized in that, in the second state, after engagement 
between the sealing profile of the capsule engagement member (21) and the at least one step of the 
dedicated surface (4), the at least one step is plastically deformed and the capsule (10) comprises, at 
the location of the at least one step (4), a flange-like rim (2) having a profile corresponding to the 
shape of at least one of the sealing surface (21a, 21b, 21c), said profile presenting at least three 
contiguous surfaces (S1, S2, S3) having each a different orientation.
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3ème partie

Identification de 
nouveaux clients 
potentiels



L’entreprise C a développé un algorithme 
d’encryption permettant de garantir la 
confidentialité des données lors du 
traitement sur des serveurs distants  

Problématique



L’entreprise C a développé un algorithme 
d’encryption permettant de garantir la 
confidentialité des données lors du 
traitement sur des serveurs distants  

Problématique

Questions

1. Définition du contexte
• Le marché est-il porteur ?
• Quelle est sa dynamique ?

2. Segmentation du marché
• Comment le marché est-il segmenté ?
• Quels segments sont intéressants ?

3. Identification de clients potentiels
• Qui sont les acteurs de ces segments ?
• Lesquels présentent un vrai potentiel ?



Méthodologie

Dynamique du marché

1
Définition du contexte

Segment(s) stratégique(s)

2
Segmentation du marché

3
Identification de clients 

potentiels

Recherche marchés 

Clients potentiels qualifiés

Recherche d’acteurs 

Technologie 
sécurisation des 

transactions 
cloud

Recherche globale 



Méthodologie

Collecte des données
Connecteurs multiples sur tous les types

Nettoyage des données
Structuration, corrections, parsing et intégrité

Standardisation
Corpus harmonisé pour son exploitation 

Sélection
Tri à l’aide de l’intelligence artificielle

Analyse
Liaison, mise en évidence et classification

Prédiction
Statistiques, probabilités et extrapolations

Recommandation
Contextualisation et critères de pondération

PUBLICATIONS BREVETS

PROJETS

LOIS

PROCEEDINGS PRODUITS

MARQUES

NORMES

FINANCIERS

THEMATIQUESTHÈSES

GOUVERNEMENT

EXHIBITIONSNEWSLINKEDINTWITTER



1
Définition

du contexte



Chiffres clés

87
%

Percentage of the 
healthcare organizations 
across the globe who will 

adopt IoMT services 
by 2021

4.2
%

Global health care spending 
expected to grow 4.2% per year, 
from $7.1 trillion in 2015 to $8.7 

trillion by 2020

11
%

By 2020, the over 65s
will number some 604

million, 11% of the
global population

250
billions

Internet of Medical Things  
market size

in 2025 (US$)

50
billions

Global revenue from population 
health management software and 
services is projected to increase 

from $8.92 billion in 2016 to $50.35 
billion in 2025

20
%

Internet of Medical Things 
annual growth rate
(from 2019 to 2025)



Prédictions

The culture in health care 
is transformed by digital 
technologies

The quantified self 
is alive and well

The life science industry
is industrialised

Data is the new health
care currency

The future of medicine
is here and now

New entrants are 
disrupting health care

Source: Deloitte Centre for Health Solutions



Segmentation du marché

Market segmentation by component Market segmentation by application

Source: MarketandMarkets, 2017

37%

24%

22%

17%
5%

31%

21%
17%

14%

12%

250
billions US$

250
billions US$



Segmentation du marché

Source: Deloitte Centre for Health Solutions



Le Medtech est-il prêt pour l'IoMT ?

believe that health care providers and 
clinicians are not ready to utilise data 
generated from connected medical devices. 71% 

67% believe that the regulatory framework 
will not catch up with what is possible 
today for another 5 years. 



Dynamique de marché

Restraint
Outdated infrastructure 
hindering the digital growth 
of the medical industry

Opportunity 
Government initiatives for 
promoting digital health

Challenge
Increase in attack surfaces 
with a rise in IoT devices 
due to data security 
constrictions

Driver 
Increasing demand for 
wearable devices amid 
the COVID-19 outbreak



Appareils connectés

Estimated percentage of connected medical devices today 
and in five years’ time

Estimated R&D budget allocation towards the development of 
connected medical technologies today and in five years’ time

Source: Research2Guidance, 2018



Défis des soins de santé

Global healthcare spending is
expected to grow from
$7.1 trillion in 2015 

to $8.7 trillion by 2020 

The ability of the IoMT to 
help reduce cost of care 

while improving its effectivess
is driven by evolution of AI, 
particulary rise of machine 

learning techologies.
Improved drug
management

Enhanced
patient 

experience

Remote
monitoring of 

chronic diseases

Improved
disease

management

Improved diagnosis
treatment

Decreased
costs

Improved patient 
outcomes

IoMT
impacts 

on health 
care 



2
Ségmentation

du marché



Écosystème
Stationary medical devices
X-ray, R, MRI scanner, mammography, ultrasound, in vitro diagnostics, …
Hospitals, clinics

Implanted medical devices
Hip remlacement, pacemakers, …
Medical or surgical intervention

Wearable external medical devices
Insulin pump, monitoring patch, smartwatches, …
Wearable used only for fitness or self-monitoring not included

Connectivity technology
Connecting devices and people to the internet, 
wifi, Bluethooth,  …

Systems and software
Information, network and applications security, data analytics, …

IoMT ecosystem

Services
Professional services, support, 
maintenance, …
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Dispositifs médicaux externes portables

Total global mHealth market forecast 
from 2016 to 2025

Connecting to sensors
and wearables

58% 
don’t use 
sensors and 
wearables

42% 
use sensors 
and wearables



3
Identification 

de clients potentiels



Clients potentiels



Critères de pertinence

1. Potentiel

2. Situation géographique

3. Type d'entreprises

4. Nombre d'employés

5. Années d'existence

6. Département R&D

7. Secteur industriel

8. Difficultés financières

9. Levée de fonds

10.Collaborations

11.Technologie

12.Relations

…

Double pondération :

• Au niveau du critère
• Au niveau de la valeur du critère
• Valeur de 1 à 6

No Critère Poids 1 Valeur Poids 2
C1 Potentiel 6 Fort 6

Moyen 3

Faible 1

C2 Département R&D 4 Oui 6

Non 1

…

Score = (P1(C1)*P2(C1) + P1(C2)*P2(C2))/score_max



Liste qualifiée



Entreprise qualifiée



Qualifications



Pour conclure



Questions
-

Discussions


