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Groupe PSA Peugeot Citroën

2009

48,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires

3 188 000 véhicules vendus dans le monde

2ème constructeur en Europe avec une part de marché de 13,7 %

Leadership sur le marché des véhicules utilitaires légers, avec une part de marché à
22,2%

Leadership environnemental : seul constructeur européen à avoir vendu en 2009 
près de 1 million de véhicules <130 g CO2/km

186 220 collaborateurs dans le monde

1er semestre 2010

28,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires

1 856 000 véhicules vendus dans le monde

2e constructeur européen, avec 14,5 % de part de marché

Leader européen des véhicules utilitaires légers, avec une part de marché en 
hausse, à 22,4 %

196 000 collaborateurs dans le monde
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Deux marques puissantes, 

différenciées et complémentaires
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Financement 

Transport et Logistique 

Equipement automobile 

Peugeot Scooters

Les activités hors automobile
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La vision mobilité

La mobilité

des contraintes mais …

…une formidable source de productivité et de conquête

Pourquoi décrire une vision :

Donner le cap

Aider les métiers à se réinventer

Rassembler les hommes et les métiers

4 ambitions pour nourrir la vision
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Solutions de mobilité

Ensemble :
des moyens permettant l’accès à distance aux ressources de l’entreprise

et des usages de ces moyens

Fonctionnalités 
Portail

Messagerie instantanée et communication unifiée

Messagerie et carnet d’adresse

Agenda

Documentaire et intranet

RH, formulaires

Internet via proxy 

Applications métiers

…

Abonnement à des Flux

Collaboration Unifiée

Enjeux
Assurer un niveau fonctionnel le plus proche de celui connu au bureau

Mettre en œuvre des moyens pertinents en fonction du profil d’usage

Respecter les critères de sécurité et de confidentialité

Assurer la maîtrise des coûts d’usage des outils
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Solutions de mobilité

Le bon moyen est :

Adapté à la mission de l’employé

Accompagné pour que l’employé en maitrise parfaitement l’usage

Au meilleur niveau technique et fonctionnel

Conforme aux critères de sécurité et de confidentialité de l’entreprise

Possède un coût d’usage prédictif

Les profils d’utilisateur 

Ambition : Passer des quotas à des règles d’attribution

Comment ?  Au travers de critères centrés sur les usages
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Les Terminaux fournis par le Groupe

Fonctionnalité

Coûts d’usage

Cher

Pas Cher
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Mobilité à PSA : Offre Postes Informatiques et tablettes

Portail Internet

Postes informatiques non PSA

Postes Informatiques PSA

Tablette PSA
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Mobilité à PSA : Offre Smartphone

Smartphones PSA

Smartphones non PSA
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Les logiciels d’infrastructure indispensables

logiciels pour protéger les terminaux en situation de mobilité

Firewall

Antivirus

logiciels pour se connecter aux ressources du SI

Client VPN (certificat machine)

Client WIFI

Dialer 3G

logiciels de gestion de parc de terminaux et d’applications

Configurations

Sécurité

Supervision du fonctionnement
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Les technologies à maitriser

Les normes W3C mobile et WCAG

Réaliser des tests de compatibilité

Applications : saisir les opportunités

Utiliser une application existante

Développer les technologies web

Développer une application dédiée

Technologies WEB 

RIA : Rich Internet Application

Flash/Flex

Java/ PHP 

Webservices

HTML 5 

Mashup

SDK : 

Apple

Android

BlackBerry
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En résumé

Ecouter vos clients
Développer les réseaux

Comprendre les nouveaux besoins (renforcement d’image,…)

Anticiper et organiser les diffusions

Organiser les filières techniques et l’avance de phase

Inscrire la mobilité dans l’ADN des projets
Ergonomie

Portabilité

Rationaliser le parc
Réduire la diversité (terminaux, technologies)

Appels d’offre globaux (effet de volume, cohésion des solutions)

En résumé :
Définir une stratégie mobile et la déployer proactivement


