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Expérience BtoB : ALDES
Pour ce huitième numéro de La Lettre de l'expé-
rience, nous interviewons Marc Brevière, Exe-
cutive Vice President, Strategy, Communications 
and Customer Experience d'ALDES, société spé-
cialisée dans les solutions de ventilation et de 
confort thermique pour le bâtiment.

Marc Brevière, pourriez-vous nous présenter ALDES ?
M.B. La mission d’ALDES est de contribuer à créer des 
lieux de vie sains. Pour cela, nous équipons des bâti-
ments avec des produits de ventilation et de confort 
thermique. À titre indicatif, 50 millions de personnes 
à travers le monde respirent de l’air traité par ALDES. 
Comme vous le savez, nous passons beaucoup de 
temps à l’intérieur des bâtiments et l’air que nous y 
respirons est une composante déterminante de notre 
santé. Il n’y a pas que le manger sain qui est important ! 
La notion d’air bio n’existe pas, mais l’air peut être pu-
rifié et c’est ce que nous faisons. Concrètement, nous 
sommes un groupe lyonnais, avec une empreinte 
mondiale, et nous concevons, développons et fabri-
quons essentiellement en France des équipements 
pour tous les lieux de vie, sauf les bâtiments de très 
grande taille comme les aéroports. L’une des particu-
larités de notre métier est que dans 95% des cas nous 
sommes invisibles du grand public. Non seulement on 
est invisible, mais en plus on traite de l’invisible. Mon 
job est donc de rendre tout cela visible.

Comment définissez-vous l’expérience client ?
M.B. Notre industrie se situe dans le monde du bâ-
timent, lequel représente un marché de 150 milliards 
d’euros, rien qu’en France – c’est-à-dire bien supé-

rieur à ceux de l’automobile ou de l’électronique grand 
public. Le marché du bâtiment a longtemps été hermé-
tique au changement, mais depuis quelques années il 
y a une véritable accélération. Il y a des signaux forts 
qui indiquent que nous allons vivre ce qu’ont vécu 
d’autres secteurs : maquettes numériques, mainte-
nance prédictive, sécurité, digitalisation de la relation 
client, etc. Il y a 40 000 artisans en France qui sont de-
mandeurs d’efficacité et de rapidité. Ils veulent pou-
voir utiliser à fond les possibilités du numérique. Dans 
cette optique, notre vision de l’expérience client com-
bine la prise en compte de la disruption du marché 
en matière de numérique avec la volonté d’une forte 
présence physique de proximité. Ainsi, on doit être ca-
pable de répondre rapidement au téléphone sur une 
information de livraison. Et dans le même temps, on a 
mis en place des plateformes digitales qui permettent 
à nos clients, bureaux d’études ou architectes, d’im-
planter nos produits en vue 3D dans une phase très 
en amont des projets. De façon générale, trop d’entre-
prises prennent la route du digital en pensant qu’il va 
remplacer le physique. Pour nous, c’est hors de ques-
tion.

En quoi l'expérience est-elle spécifique dans le BtoB ?
M.B. Ayant une expérience à la fois BtoB et BtoC, je 
dirais qu’il y a finalement très peu de différences dans 
les mécanismes d’expérience entre ces deux univers. 
Dans tous les cas, le client a une vision holistique de 
la marque. Son expérience personnelle se construit 
au fil des interactions. In fine, ce rapport à la marque 
ressort partout de la même démarche. La seule vraie 
différence est que dans le BtoB il y a moins d’investis-
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MANIFESTO

L’expérience globale est la 
capacité de toute organisa-
tion à satisfaire l'ensemble 
de ses parties prenantes.

Pour évaluer l'expérience 
globale, il est nécessaire 
d'analyser son fonctionne-
ment selon six composantes :
• Culture : identité, histoire, ex-

périence de marque et valeurs 
de l’organisation 

• Chaîne de valeur de l'offre : 
solutions issues de la stratégie, 
conception, production et 
distribution  

• Performance opérationnelle : 
capacité à concevoir, réaliser 
et délivrer dans les meilleures 
conditions humaines, organisa-
tionnelles et digitales

• Expérience client : capacité à 
satisfaire ses clients avant, pen-
dant et après leurs interactions 
avec l’organisation

• Expérience collaborateur : 
capacité à satisfaire ses 
collaborateurs avant, pendant 
et après leurs nteractions avec 
l’organisation 

• Écosystème : ensemble des 
interactions avec l’environne-

ment de l’organisation et 
prise en compte du contexte 
économique, juridique, 
réglementaire, technologique 
et sociétal

Cette approche par l'expéri-
ence globale est la voie la 
plus efficiente de création de 
valeur de biens et de services 
pour tout système économique, 
politique ou social.

La prise en compte systéma-
tique de l’expérience globale 
permet de faire progresser une 
organisation de façon continue, 
en combinant satisfaction 
de l’ensemble des parties 
prenantes et performance 
économique.

La Lettre de l’expérience  
est une initiative d’Isabelle 
Macquart et Christophe Chaptal 
d'Experience makers, cabinet 
en stratégie, organisation et 
transformation qui propose et 
met en œuvre les solutions 
stratégiques et opérationnelles 
combinant approche globale 
de l’expérience et leviers de 
croissance.
experience-makers.fr
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sements dans les médias, ou alors de façon très ciblée. 
Le client est donc moins nourri en matière de position-
nement de marque comme il peut l’être en BtoC. Et ce-
pendant, ce positionnement de marque dans le BtoB 
est essentiel, dans le sens où il faut se créer un territoire 
différenciant. Pour ALDES, ce sont les clients qui nous 
ont dit "votre secteur c’est la santé". On a donc bascu-
lé du stade de fabriquant de matériel aéraulique à celui 
d’un acteur de la santé du bâtiment. 

Vous semblez très attaché à la notion de design ?
M.B. Une fois posé ce positionnement relatif à la san-
té par des lieux de vie sains, il a fallu donner de la va-
leur à nos produits en utilisant à fond la démarche du 
design. Évidemment, au début, cela a un peu tiqué en 
interne car certains ne comprenaient pas pourquoi il 
fallait mettre du design sur des produits que personne 
ne voyait. Mais quand on accepte que le design, au-de-
là de l’attractivité et de l’esthétique, est surtout une 
réponse intelligente à des contraintes d’usage et qu’il 
influe fortement sur la façon de concevoir, sur l’ergono-
mie, sur l’utilisation ou sur la maintenance, alors c’est 
différent. Et puis ce n’est pas parce qu’on on est dans 
le BtoB que l’on doit faire des produits moches ! Les 
clients nous disent qu’ils sont fiers de leurs produits et 
je pense que c’est aussi parce qu’ils ressentent la fierté 
que nous avons de notre côté à faire de bons produits. 
Cela c’est le haut de l’iceberg. Mais la plus important, 
c’est l’état d’esprit qui découle du design : écouter le 
client, amener de nouvelles fonctionnalités, et aus-
si, sans doute de manière contre-intuitive dans notre 
secteur, optimiser les coûts, tant pour le fabricant que 
pour le client. Et puis, le design n’est plus une option : il 
contribue à la puissance de la marque au global et sait 
transmettre ses valeurs. C’est ce qui permet la cohé-
rence globale dans le discours. La marque ALDES est 
au service du client. Le gain de temps qu’elle lui pro-

cure est d’autant d’argent gagné pour tout le monde. 
Et le design nous a permis ce gain de temps en nous 
poussant à repenser la conception ou en surcodant 
certains aspects car on aime à dire que nos produits 
peuvent être installés sans notice. On ne faisait pas de 
design avant 2014. On a lancé 27 nouveaux produits en 
cinq ans et on a renouvelé 75% de notre gamme phare. 
Une partie non négligeable de la croissance provient 
des produits qui ont été redesignés. Le design impacte 
donc directement le résultat financier de l’entreprise.

Votre vision de votre marché dans les 10 ans à venir ?
M.B. Notre marché est en évolution constante. Le bâ-
timent représente 40% de émissions de gaz à effet de 
serre au niveau mondial et donc bien avant le secteur 
de la mobilité. Des pays sont en train de revoir toute 
la chaîne du bâtiment pour baisser les émissions. De 
façon générale, je vois trois tendances clés : changer 
la manière dont on construit les bâtiments et notam-
ment le off-site et la construction modulaire ; digitaliser 
le monde du bâtiment : aujourd’hui le bâtiment n’est 
pas vraiment intelligent. À l’instar des voitures qui de-
viennent de plus en plus autonomes, il va y avoir une 
migration massive de l’électronique dans le bâtiment, 
notamment en matière de sécurité et de confort, sui-
vant des besoins personnalisés (cela veut dire de nom-
breux capteurs, des devices connectés, etc.) ; enfin, la 
notion de santé, très corrélée à la qualité de l’air, de la 
lumière et des matériaux. 

Un message pour terminer ?
M.B. Dans le BtoB nous devons nous ouvrir à l’ex-
térieur et nouer des accords d’interopérabilité avec 
d’autres acteurs pour être en mesure de proposer une 
chaîne de valeur fluide et complète. Ensemble on est 
plus fort pour faire face à un environnement en profond 
changement. ■

Chiffres clés ALDES
• 1 500 collaborateurs
• 300 millions d'euros de chiffre d'affaires
• Cinq centres de R&D dans le monde
• 49 brevets actifs 
• 10 millions de logements équipés ■

Plus d'informations

***

L'analyse Experience makers
Marc Brevière souligne, en particulier, deux points 
qui nous sont chers : d'abord que les mécanismes 
de l'expérience sont semblables quel que soit le 
marché où l'on se situe, grand public ou profession-
nel – à quelques exceptions près, dont l'une est la 
pression de communication à laquelle est soumise 
la marque. Ensuite, que le design est un rouage es-
sentiel de l'expérience (et non pas l'inverse), ce qui 
signifie clairement que sans stratégie clairement 
établie, pas d'expérience satisfaisante, et donc un 
recours au design qui sera rarement porteur de va-
leur. ■

***

DESIGN, PERFORMANCE ET EXPÉRIENCE

Voici, pour suive, notre dernier article qui traite du 
design comme levier de performance pour l'entre-
prise, et également de ses interactions avec l'expé-
rience :

Le design, avec sa démarche et ses outils, est 
une opportunité pour l’entreprise d’accroître 
fortement et durablement ses performances. 
Reste à savoir pourquoi et comment.

https://www.aldes.fr/
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Le design du point de vue de l’entreprise
La définition générale du design se présente ainsi : 
combinaison d’un dessein, une stratégie, et d’un 
dessin, une réalisation. Dans une optique d’entre-
prise, le design est une démarche globale qui com-
bine vision stratégique, capacité de création de so-
lutions pertinentes et prise en compte des enjeux 
économiques et sociétaux. Son but est d’augmenter 
l’attractivité de l’organisation en améliorant la vie de 
l’ensemble des parties prenantes (collaborateurs, 
clients, utilisateurs, partenaires, etc.). Le pilotage du 
design s’appréhende donc selon deux niveaux :

• Pilotage stratégique : compréhension du mar-
ché et de son évolution ainsi que réflexion sur 
les besoins actuels et futurs à combler, dans une 
approche holistique du fonctionnement de l’en-
treprise (actuel ou envisagé) et de son écosys-
tème 

• Pilotage opérationnel : maîtrise des différents 
spécialités et outils du design et intégration har-
monieuse de ceux-ci au sein de l’ensemble des 
métiers et processus clés (marketing, R&D, pro-
duction, vente, etc.)

Certains pourraient demander, en lisant cela : "Mais 
alors, en quoi se différencie le design, par exemple, 
du marketing ?". Deux aspects distinguent design et 
marketing :

• La posture : le design parie sur une croissance 
apaisée et ne considère pas le "toujours plus" 
comme critère dominant, mais le "toujours 
mieux". En d’autres termes, il s’agit de rendre 
plus agréable la vie des publics cibles tout en 
étant vertueux d’un point de vue sociétal et per-
formant d’un point de vue économique

• La co-construction : le design ne se conçoit pas 
en dehors d’une démarche collaborative. C’est 
une démarche transversale – qui ne se limite 

pas au brainstorming – et qui vise l’optimisation 
continue des modes de fonctionnement et des 
résultats

Ceci étant dit, il ne faudrait pas opposer le design au 
marketing. Ces disciplines sont complémentaires : 
le marketing est un excellent moyen d’énoncer des 
ambitions, de fixer des objectifs, de faciliter le posi-
tionnement d’une solution grâce, notamment, à des 
techniques éprouvées d’analyse et de segmenta-
tion. 
Et cela vaut pour toutes les disciplines.

Et le design thinking ?
Si les vertus du design thinking ne sont plus à dé-
montrer – élaboration de propositions désirables 
(pour le client), viables (pour l’entreprise) et faisables 
(du point de vue technologique) – il est souvent uti-
lisé au niveau de la solution et non du point de vue 
de la stratégie globale : il nous paraît par conséquent 
préférable d’utiliser le seul terme design. De façon 
générale, le fait d’accoler un qualificatif au terme de-
sign tend à spécialiser cette discipline et à la circons-
crire à un domaine précis, et donc restreint. Il y a le 
design stratégique, le design produit, le design digi-
tal tout comme il y a le marketing stratégique, le mar-
keting produit ou le marketing digital : nous sommes 
là dans l’expertise métier (pilotage opérationnel) et 
non dans la démarche globale (pilotage stratégique). 

Le design et les marchés en forte mutation
Le design dispose d’un avantage majeur : sa volonté 
systématique de comprendre, proposer et concré-
tiser, le plus souvent sous la forme d’un démons-
trateur numérique ou physique. Autrement dit, le 
design contient en lui la possibilité d’appréhender 
l’ensemble de la chaîne de valeur d’une solution 
–  de l’analyse stratégique initiale à la définition de 

son architecture et des usages associés – c’est-à-
dire, finalement, la capacité à prendre en compte les 
composantes clés du modèle économique de cette 
solution, ce qui signifie, entre autres, un gain de 
temps conséquent. L’avantage du design s’exprime 
particulièrement sur des marchés en forte mutation, 
où les nouvelles contraintes environnementales, 
éthiques ou réglementaires obligent les acteurs en 
place à repenser totalement leurs propositions de 
valeur – et bien souvent la globalité de leur modèle 
économique. Là, il est nécessaire de bâtir de nouvelles 
expériences avec une vision différenciée des usages 
– exercice de prédilection du design –, en prenant en 
compte la faculté de l’entreprise à répondre de façon 
cohérente aux contraintes et besoins de l’ensemble 
des parties prenantes concernées.    
  
Comment le design augmente la performance
Cette facilité du design à voir différemment une pro-
blématique donnée et à proposer les expériences 
adéquates dans une configuration optimale de réa-
lisme, d’attractivité et de pérennité constitue un for-
midable levier de performance, pour au moins trois 
raisons :

• Il pousse à une approche holistique (et parta-
gée) d’une problématique donnée par la prise en 
compte de l’ensemble des besoins et contraintes 
des parties prenantes concernées

• Il développe la capacité d’élaborer des ex-
périences d’une qualité élevée : en plaçant à 
un haut niveau d’exigence attractivité, valeur 
d’usage, durabilité, réparabilité, recyclabilité 

• Il pousse à une montée en puissance "naturelle" 
de l’excellence opérationnelle : mettre sur le mar-
ché des expériences parfaitement adaptées né-
cessite des processus, SI, métiers et data perfor-
mants et correctement interconnectés
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En conclusion
Intégrer la démarche et les outils du design au sein 
de l’entreprise n’est pas une option. Il y a peu – voire 
pas – aujourd’hui de leviers de performance aussi 
simples et efficaces que le design, à la condition :

• De positionner le design à sa juste place : com-
binaison de vision stratégique et de savoir-faire 
opérationnel

• De ne pas considérer le design comme une re-
cette miracle : notamment, parce qu’une idée ne 
vaut rien sans la maîtrise opérationnelle permet-
tant de la concrétiser dans les meilleures condi-
tions

• De faire en sorte que la démarche et outils du 
design s’intègrent harmonieusement aux dif-
férents métiers et processus de l’entreprise : le 
design étant d’essence collaborative, il se révèle 
un outil de désilotage des plus efficaces

Article précédemment publié par Forbes.
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