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Executive Briefing sur le développement durable
Donner du pouvoir aux détaillants et aux CPG dynamiques grâce aux données

FICHE TECHNIQUE

Se concentrer sur toutes les 
caractéristiques de performance 
de l’entreprise pour parvenir à un 
développement durable rentable

Le développement durable est un impératif moderne. 
Nous sommes la première génération qui comprend 
réellement l'ampleur des dégâts que nous causons à notre 
planète et l'urgence de s'attaquer à ce problème avant 
qu'il ne devienne irréversible et n'ait des conséquences 
catastrophiques.

Cependant, le développement durable peut vite devenir un 
sujet complexe avec de nombreuses facettes différentes 
et souvent concurrentes. Si l'on ajoute à cela les défis 
traditionnels auxquels sont confrontés les détaillants et 
les entreprises de biens de consommation (CPG), tels que 
la fourniture d'un niveau de service élevé ou la réduction 
des coûts tout en étant résilient et agile, la complexité 
augmente encore. 

C'est ce niveau d'interaction complexe qui est à l'origine de 
la philosophie de Teradata, qui consiste à ne pas traiter le 
développement durable comme un sujet isolé, mais plutôt 
à le considérer comme un élément essentiel à prendre en 
compte et à concilier avec tous les autres (schéma 1). Ce 
n’est qu’en l’abordant de cette manière que nous pourrons 
nous concentrer sur la recherche d’un développement 
durable rentable, plutôt que d’avoir à choisir entre 
rentabilité et durabilité. 

Transformation du modèle d'entreprise 
pour un développement durable rentable

Si vous souhaitez parvenir à un développement durable 
rentable, il est important de prendre en considération votre 
modèle commercial dans son ensemble. Les méthodes 
traditionnelles consistant uniquement à générer plus 
de revenus en vendant davantage d’unités ne sont pas 
nécessairement adaptées à un monde durable, surtout si 
des quantités importantes de produits sont gaspillées. 

Teradata a développé un cadre qui vous accompagne 
dans votre réflexion sur la manière dont les entreprises 
doivent évoluer et sur les domaines potentiels sur lesquels 
vous concentrer (schéma 2). Il est essentiel de mener 

cette réflexion poussée, car c’est ce qui vous permettra 
de définir des objectifs spécifiques et des initiatives de 
transformation pour votre entreprise.

Concentrez-vous sur toutes les caractéristiques

Schéma 1. La durabilité doit être mise en relation avec toutes les 
autres caractéristiques

Schéma 2. Le cadre de Teradata pour parvenir à une durabilité rentable
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Progresser sur votre parcours de maturité 
en matière de développement durable

Le schéma 3 présente un parcours de maturité. Vous 
commencez avec une haute ambition et effectuez une série 
d’initiatives exécutables granulaires qui réaliseront cette 
ambition. Afin de réaliser vos ambitions, il est essentiel que 
vous puissiez non seulement mesurer vos performances par 
rapport à toutes les facettes du développement durable, 
mais également remettre ces mesures dans leur contexte et 
comprendre ce qu’elles signifient. 

Il s’agit essentiellement d’acquérir une compréhension 
approfondie qui permet une prise de décision plus 
intelligente et fondée sur des données, tout en équilibrant 
la durabilité rentable et toutes les autres caractéristiques 
de performance de votre entreprise. Il ne sert à rien de 
devenir l’entreprise la plus durable au monde si cette 
entreprise cesse alors d’être une opération viable. Pour 
réussir, vous devez intégrer de nouveaux ensembles de 
données importants dans un environnement déjà riche en 
données. Le défi consiste alors à tirer parti de toutes ces 
données en utilisant l'analytique pour obtenir le résultat 
optimal et équilibré souhaité.

Schéma 3. Parcours de maturité : atteindre des ambitions de 
développement durable via des initiatives exécutables
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Mesurer et réduire les émissions de CO2

Les émissions de CO2 ne sont certainement pas la seule 
question à prendre en considération en matière de 
durabilité, mais elles sont très importantes. Les émissions 
de CO2 représentent environ 75 % de toutes les émissions 
de gaz à effet de serre, la principale cause du changement 
climatique, et sont principalement générées par la 
combustion de matières organiques. La réduction de ces 
émissions est donc essentielle pour améliorer la durabilité 
de notre planète. 

Bien qu’il n’existe actuellement aucune norme 
internationale formelle pour mesurer et déclarer les 
émissions de CO2, des mesures s’appuyant sur des 

objectifs scientifiques sont de plus en plus fréquemment 
adoptées, les champs 1, 2 et 3 étant utilisés pour définir 
les domaines auxquels ces mesures sont appliquées en ce 
qui concerne les émissions (schéma 4). Il est fort probable 
que les gouvernements décident de définir les lois et 
les pénalités selon cette méthodologie. Les entreprises 
adoptent de plus en plus cette méthodologie pour se 
comparer à leurs concurrents et présenter des preuves des 
améliorations qu’elles apportent.

Schéma 4. Les champs 1, 2 et 3 aident les entreprises à comprendre 
leurs émissions de CO2
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Usine

Bien que les entreprises déclarent leurs émissions de 
CO2 depuis un certain temps maintenant, elles le font 
traditionnellement à un niveau assez élevé et agrégé.  
Afin de progresser sur le parcours de maturité, il sera 
essentiel de commencer à fonctionner à un niveau 
beaucoup plus granulaire, tout en étant également  
capable de mettre à jour fréquemment son statut  
et de réagir en temps quasi réel. 

Compte tenu de l’étendue du champ 3, l’ensemble de 
données devient extrêmement volumineux et complexe. 
Comment répartissez-vous par exemple les émissions 
de CO2 ? Faut-il simplement répartir les émissions d’un 
véhicule transportant des marchandises entre toutes les 
marchandises qu’il transporte ? Et si oui, comment les 
diviser ? Par taille, quantité ou poids des marchandises 
individuelles ? 

Qu’est-ce que Teradata peut vous aider  
à accomplir ?

Teradata possède une vaste expérience et a démontré 
qu’elle était capable de fournir exactement le type de 
capacité nécessaire pour aider les détaillants et les CPG 
à atteindre leurs objectifs de développement durable. 
Cela inclut des solutions dans les domaines financiers 
complexes de la rentabilité multidimensionnelle et des 
coûts par activité. Pour le développement durable, bon 
nombre des mêmes principes et logiques peuvent être 
appliqués, ce qui permet à Teradata de vous aider à :
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 • Connecter vos ensembles de données sur le 
développement durable à d’autres silos de données, 
offrant ainsi une vue d’ensemble complète. Cela 
garantit que toutes les initiatives améliorent réellement 
la durabilité globale, plutôt que de se contenter de la 
déplacer vers un autre domaine de l’entreprise, soit 
l’approche « se passer le ballon »

 • Identifier les environnements « riches en objectifs » 
pour concentrer vos ressources et hiérarchiser les 
domaines où vous pouvez avoir le meilleur retour sur 
investissement

 • Intégrer des ensembles de données sur le développement 
durable avec d’autres ensembles de données clés sur les 
caractéristiques de l’entreprise

 • Identifier les opportunités pour lesquelles l’amélioration 
de la durabilité s’aligne avec d’autres objectifs 
commerciaux tels que la réduction des coûts

 • Trouver le bon équilibre lorsque la durabilité entre en 
conflit avec d’autres objectifs

 • Inclure des mesures de durabilité dans toutes les 
activités de planification de scénarios

 • Automatiser les processus de reporting sur le 
développement durable pour les champs d'application 1, 
2 et 3 

 • Augmenter considérablement la fréquence des rapports 
d’état, permettant ainsi d’évaluer les impacts en temps 
quasi réel

 • Identifier des schémas qui peuvent permettre des 
opportunités d’amélioration

 • Activer la création de rapports rapides selon plusieurs 
angles, tels que la région, le produit, la fonction, etc.

 • Réduire le temps et les efforts nécessaires à la 
production de rapports sur développement durable

À propos de Teradata 

Teradata est une société spécialisée dans les plateformes 
de données multi-cloud connectées. Notre analytique 
d’entreprise contribue à relever les défis commerciaux du 
début à la fin. Seule Teradata est capable de vous offrir la 
flexibilité nécessaire pour gérer dès aujourd’hui les charges 
de travail de données massives et mixtes de demain. 
Teradata Vantage est une architecture cloud native, 
fournie as-a-service et construite sur un écosystème 
ouvert. De par sa conception, Vantage est la plateforme 
idéale pour optimiser les performances tarifaires dans un 
environnement multi-cloud. Rendez-vous sur Teradata.com 
pour en savoir plus.
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