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Black Mirror  
NOSEDIVE (S03E01) 
Entire History of you (S01E03) 
Passeport Social : note de confiance 
4 millions pax CN







Think ACT



NOTATION
3 quiz individuels  ⅓ note 
1 colle groupe   ⅓ note 
2 colles individuelles  ⅓ note 

www.toutsurlemarketing.com/MTI 

hubert@kratiroff.com



NOUVELLE 
ÉCONOMIE 

MARKETING  
GAFA 

RÉVOLUTION 
ATTENTES

TRANSFORMATION 
DIGITALE 

INNOVATION 
MÉTHODE 
CULTURE

INNOVATIONS 
A INTÉGRER 

IA BLOCKCHAIN SAAS 
API BLUE EXPECTATION 

EXPERIENTIAL 
CONNAISSANCE

toutsurlemarketing.com/MTI

2 31







#gem

sli.do     ou     slido.com      #gem





Les Nouvelles 
économies



intro



Numérique 
techno, electro, computer,  
enable companies to do things greater 

Digital 
the way from finding clients to earn income 
change business model, process, objective 

Cyber 
security, resilience 
… bureau des légendes





Numérique 

Digital 

Cyber 

1 2 3



LEÇON INAUGURALE 
D’ÉCONOMIE 
NUMÉRIQUE 

& MARKETING 
MODERNE



Méfiez-vous des recettes des années 60
• 4P de Jerome McCarthy (1960) 

Produit - Prix - Promotion - Place 
• 5B de Charles Kepner (1955): BON -  

produit   prix   endroit   moment   quantité  
• SWOT de Humphrey  (1970)  
• CAP Caractéristique Avantage Preuve 
• cognitif  / conatif  / affectif 
• SONCAS / AIDA

VU 
EN 

COU
RS 

com
ic





4P



6. Positioning 
7. UX / CX   &  content 
8. Distribution 
9. Promotion 
10. Data and Measurement

1. Strategy 
2. Market Orientation 
3. Customer insight 
4. Brand & Value 
5. Segmentation Targeting

4P

M3 Modern Marketing Model



meeting 
needs 

profitably
Philip Kotler  

(2006 12ème édition de Mkt Mgt)



€



Aphorisme de Hubert Kratiroff

your 
happiness 
is my 
business



TEXT



The best marketing strategy ever : 

 « CARE » 
Gary Vaynerchuk 

Stop selling. Start helping 
Zig Ziglar



      Créer de la 
valeur pour le 
client, l’écosystème 
et l’entreprise 

hk 2014



« Transformer la 
satisfaction des clients 

en profit pour 
l’entreprise »

Hubert Kratiroff 
(2004 Chef de Produit)







SWOT



VUCA



VUCA 
 

VUCA



VUCA : NIKE with colin kaepernick



VUCA



Bob 
Dylan

Kendrick 
Lamar

Voix/écriture



Evonomics 
Collapsologie







NBIC



Nano Tech 
Biotech / Biomimetics 
InfoTech IOT Blockchain 
Cognitif / AI / ML

IKB



4ème révolution industrielle
Vapeur + moteur  
Électricité 
NTIC 
NBIC



https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all 
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001hXcwEAE/explore/summary



https://toplink.weforum.org/knowledge/explore/all 
https://toplink.weforum.org/knowledge/insight/a1Gb0000001hXcwEAE/explore/summary



Vapeur + moteur 
Électricité 
NBIC (inclus NTIC)

3
ème

 révolution industrielle







-3000 écriture   1800 Vapeur 
 1450 imprimerie/chiffre 1900 Électricité 
 2000 NBIC          2000 NBIC

 Michel               Luc 
SERRES      FERRY





Révolutions : 
 social 
 économique 
 technologique



Gutenberg Zuckerberg 
Sandberg





économie vs. marketing 
= 

rationalité des agents



Amartya SEN  
Nobel 1998 pour IDH 

Richard Thaler 
Nobel 2017 pour Nudge 



TECH
ed

civic

med
fin

mar

ad
tech

insur
food

green

ag water

deep

prop



economy
blue sha | ring

gift

market

plateform

attention

expectation

micro macro

neurooffre

evonomics
GIG

nudge
collaborativebarter

new

thingonomics (IOT)

comportementale



crowd
law sha | ring

lending so
urci

ng

econ

intelligence
funding

powermarketing

collaboration



Économie de l’attention
Expectation economy

économie comportementale
like 
clic 

engagement 
RT (ReTweet) 

nudge marketing 



TIME 
= 

MONEY



attention 
= 

Money
sans forgetica







Key 
TakeAways 

 
 

ce qu’il faut retenir



:) = € 



Meeting 
needs 

profitably 
in a VUCA 

world







Un nouveau continent …



… de 2 milliards d’habitants





11.11



Jeff Bezos



AI +  amazon = amazon go





GAFA



GAFA 
NATU 
BAT



GAFA M  S 
NATU     BE Y 
BAT X BDHD



AirBnB 
≠ 

WeWork



Nouveaux 
Business 
Modèles









Alipay



… en milliards





DNVB

Digital Native Vertical Brand



le slip français jimmy fairly 
made.com  veja 
maison standard 
tediber   Michel 
Augustin 
bergamotte  Dollar Save   
sézane    glossier 



Matelas CASPER 
Casper Mattress 





RIEN À PERDRE 
TOUT À GAGNER 
RÉSISTE À TOUT 
ATTAQUE  TOUT 
RISQUE IMMENSE POUR  

LES RENTIERS 





2 :  
nouvelles méthodes,  
agilité et plus



AGILITÉ







Les startups infusent le monde économique





agilemanifesto.org



Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en 
livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à 

grande valeur ajoutée. 
 

Accueillez positivement les changements de besoins, 
même tard dans le projet.  

 
Les processus Agiles exploitent le changement pour 

donner un avantage compétitif au client. 
 

Livrez fréquemment un service opérationnel avec des 
cycles de quelques semaines à quelques mois et une 

préférence pour les plus courts. 
 

Les utilisateurs ou leurs représentants et 
les développeurs doivent travailler ensemble 

quotidiennement tout au long du projet. 
 

La méthode la plus simple et la plus efficace 
pour transmettre de l’information à l'équipe de 

développement et à l’intérieur de celle-ci est le dialogue 
en face à face.

Un service opérationnel est la principale mesure 
d’avancement. 

 
Les processus Agiles encouragent un rythme de 

développement soutenable.  
 

Ensemble, les commanditaires, les développeurs et 
les utilisateurs devraient être capables de maintenir 

indéfiniment un rythme constant. 
 

La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser 
la quantité de travail inutile – est essentielle. 

 
Les meilleures architectures, spécifications 

et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. 









TEXTBOOTCAMP



Test and Learn

continuous delivery
welcome change

agilemanifesto.org



Fail early, Fail fast, Fail cheap

FAIL : First Attempt In Learning



Apprenons  à 
nous tromper



Beter donne 
than perfect *



Better done 
than perfect 

* sans faute c’est mieux



FAIL FAST 

FAIL EARLY 

FAIL OFTEN

make

make

make
fail





PizzaTeam = -9 PizzaTeam = 9 personnes 



Traditionel 
initiate 

plan 
execute 
modify 
close

AGILE 
backlog 

TASK - ToDo 
MVP 

sprint 
scrum

Voix/écriture

X10



AGILE MARKETING 70:20:10





Plus d’efficacité 



Lean Management 
Pizza team 
MVP (minimum viable product) 
POC (proof of concept)

Do More With Less



première version visible et 
distribuable d’un produit  
utile pour les tests et choix des 
fonctionnalités à ajouter / enlever 
utile pour pivoter

MVP  
minimum viable product



MVP



DESIGN THINKING
Tim Brown CEO de IDEO

 2008    2015



by design 
 privacy 

 security 
 thinking









Millennials ???
Lost … Greatest … Silent …  
BabyBoomer (1940 - 1965 +/- 6 ans) 
GenX (1955 1985    +/- 8 ans) 

GenY = Millennials (1979 1999   +/- 5 ans) 

GenZ = Digital Natives = GEN C  (1994 2007  +/- 4 ans) 

alphaGEN ? = 2008 - 2020 ?  

SingularityGeneration 2020  / MARS Gen  2030





#GEN 
 

#GEN n’a pas d’âge 
#GEN préfère le  

contenu online natif 
#GEN visite 3 réseaux /j 

#GEN passe 10h/j devant un écran 
= 50% de la population occidentale 



KOL 
GEN XYZ 

Future shapers 
 «Affluent People» 

Influenceurs





ET POUR FINIR :  
 

Plus d’attentes… 



Nouvelles Attentes 
 

 Pourquoi se contenter 
du minimum ?





1990 : web et internet 
2010 : mobile 
2015 : Living Services 
 
source : Google, Accenture



If you’re not on Google, 
You don’t exist 



ONLY







LS
Living Services



Digitalisation 
Liquid Expectations

= Living Services



Digitalisation : IOT
Billet / Voucher / carte (wallet) 
Porte (smart door) 
Maison 
Ecole / Cours  
Santé 
Politique 
Voiture (Tesla OS) 
Wearable







Partir / sortir sans payer 
Réserver d’un clic 
Commande par bouton interrupteur 
Connexion permanente 
Temps réel pour tout

Liquid Expectation



un consommateur ça ose tout, 
ça compare tout, 
ça demande (exige) tout, 
ça commente tout, partout, 
ça ne lit RIEN (tl;dr) 
ça demande un secret total des 
informations confiées 
! Expectation Economy

Consommateur Sans Limite



PLUS VITE 

Les users attendent 
du temps réel





GAMIFICATION





PERSONA 
 

USER STORY



Personas / UserStory
Personas 
Portrait robot d’utilisateur (user) fictif de 
produit ou service 

UserStory 
Description en langage utilisateur d’un point 
de friction



+-

Revenus

+-

Ville

+-

Fréquences

+-

Niveau Technique

+-

Usage mobile

+-

Know How

Jean-Luc

Jean Luc 36 ans est pilote de 
ligne depuis 3 ans dans une 
compagnie low cost européenne

« J’ai un beau métier, 
mais mes priorités sont 
ailleurs. Mon 
employeur n’est pas 
mon seul centre 
d’intérêt »

Nom  Jean-Luc 
Age  36 
Vie à Paris 
Avec Jeanne 
 Sans enfant 
Education Supérieure (ingénieur 
école xyz  
promo 91) 
CV  pilote entreprise 1 
 Pilote entreprise 2 

Passionné d’aviation et de 
modèle réduits 
Passionné de races de chiens et 
de voyages en Asie



User Stories  (US)
Descriptions simples, claires et brèves de 
fonctions pour un utilisateur réel 
Lien entre les utilisateurs, les designers, 
développeurs et chef de projets

En tant que…

Je veux ...

Pour ...
weloveusers.com/methodes/personas.html



        MUST            SHOULD            COULD
Exemple de user stories

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...

En tant que…

Je veux ...

Pour ...



Key 
TakeAways 

 
 

ce qu’il faut retenir



Liquid 
Expectations :  
benchmark 
intersectoriel



1/ user 
2/ user 
3/ user 

!



CHAIR ! VOICE   :   VOC (voice of the custumer)
VOC





TOOLS





abcabcabc@gmail.com

abc.def.ghi@gmail.com 
abcdefghi@gmail.com 
abcdefghi+1@gmail.com 
abcdefghi+99@gmail.com 
abcdefghi+adm@gmail.com 
abcdefghi+lol@gmail.com 

Règle : faire des filtres







A

B

C

MOI



Frais

Cash
Douane

amortis 

sement

digital

mat 1ere

formation

usine

Frais

AMF
CAC

G&A

compliance

fournisseur
projets

consolidation

Mosaïque de temporalité



Rédigé par Pierre-Henri Kuhn



Key 
TakeAways 

 
 

ce qu’il faut retenir



tout change 
emporté par le 

courant du fleuve 
 

        Héraclite



tout change 
de manière  

exponentielle



QrCode









Lien analogique/physique  

digital

QrCode : phygital





1 
UNITAG 

pour encoder 
avec action

2 
UNITAG 

pour lire sur 
mobile





URL 
shortener









TYPEFORM
Fabrique de formulaire par déplacement 
de bloc  
Placement du formulaire sur : 
 RS 

 RSE 

 Website 

 Blog 

Récupération d’informations sur XLS 





TOOLS



Dessin d’un Mind Map 

essai de classification de  
nouveaux éléments



15/06/2019ÉCOLE DE LA FINANCE

coggle.it



15/06/2019ÉCOLE DE LA FINANCE



15/06/2019ÉCOLE DE LA FINANCE



FTP 
Sketch3 / iDraw 

Canva 
Cloud SAAS PAAS 

AWS / OVH 
bunkR / Prezi  

TRELLO / Scrumblr 
GoogleDrive (Gantter) 

Hadoop 
Doodle 

SalesForce 
Merkato 
NODE  

ANGULAR D3js

Mail Chimp (ESP) 
SurveyMonkey 

PPT (masque / master) 
Word (style) 

xMind 
Gantt 
Unitag 
Xcode 

Excel (TCD) 
GoogleTrends 
TXT sublime 

Browser (Chrome) 
HTML CSS JS



LinkedIn


