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Quels sont les challenges auxquels les 
clients de l'Industry X font face 
aujourd’hui ?  
  
Maxence Tilliette :  

Avec les changements sociétaux et les 
vagues technologiques qui s’accélèrent, 
nos clients doivent se réinventer, réinventer 
leur mode de fonctionnement, leurs 
produits et les services associés. 

Et là où ils devaient le faire tous les 5 à 10 
ans dans le passé, ils doivent maintenant 
faire sur des cycles beaucoup plus courts 
et le faire de manière plus agile et 
beaucoup plus intégrée. 

Alain Bernard :  

Effectivement, ce qui se passe dans le 
monde du grand public arrive également 
dans l'industrie avec une explosion de la 
donnée venant de tous les aspects de 
l’entreprise mais aussi de l'écosystème et 
un besoin de connaissances en temps réel 
et d’hyper-personnalisation des produits et 
des services. 

C'est donc l’avènement du Cloud, du Big 
Data et du Machine Learning. 

Pour nos clients cela veut dire 
transformation, flexibilité et agilité du 
processus industriel depuis la conception 
produit, la production, la logistique jusqu’à 
l’expérience client. 
  
En quoi Google Cloud permet de 
répondre à ces attentes ?  

Maxence Tilliette :  

Alors que beaucoup de nos clients ont du 
mal à passer leurs programmes de 
transformation à l’échelle. Accenture 
Industry X et Google Cloud Platform 
apportent des solutions pour accélérer 
cette transition vers l’ingénierie et l'usine du 
futur.  

Mais concrètement, qu'est-ce que ça 
représente ? 

- Premièrement, Google Cloud Platform est 
une plateforme globale automatisée, 
sécurisée qui permet aussi des 
déploiements hybrides, ce qui est important 
pour nos clients industriels. 

- Des solutions “pré packagées” : 
préparation et traitement de la donnée, 
inspection visuelle et puis d'autres 
solutions en cours d'élaboration comme la 
gestion des entrepôts ou les contrôles 
adaptatifs. 

 

- Ce sont aussi l’intégration de nos 
partenaires industriels à savoir : SAP, 
OSIsoft, Siemens, Dassault Systèmes par 
exemple. 

- Google Cloud Platform, c’est aussi une 
plateforme sur laquelle les salariés peuvent 
se former aux solutions et technologies 
digitales ce qui favorisera le déploiement 
de ces solutions dans le futur.  
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Accenture & Google Cloud : La force 
d’un partenariat unique sur le marché 

  
Alain Bernard :  

Tout d'abord Accenture c'est une 
présence et une compétence reconnue 
dans ce vertical notamment à travers 
leur équipe Industrie X. 

C'est toute la valeur de ce partenariat 
qu'on travaille de concert, basé sur les 
technologies de Google et sur les 
compétences d’Accenture afin de créer 
pour nos clients industriels une valeur 
unique, transformer leurs opérations, 
réinventer les produits et services et 
bien sûr développer des solutions 
innovantes basées sur la donnée. 

Effectivement, Accenture c’est 10 000 
consultants formés à Google Cloud 
dont 3 000 certifiés ce qui permettra de 
passer ces solutions à l'échelle. 


