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RETSTE-I-IL DES SECTEURS

AUBERISER?
Deouis l'errrvée d'[Jber enr 2014,

l'u bérrsation est eu coeu r des
débats et suscite Peurs et

espoirs Mais qur est corlcerr-.r é?
errière ce néologisme, il
ne sâgiraitrien de moins
que de "l'évolution 

de bu-
siness models que doi-

vent réaliser toutes les entreprises
pour survivre dans les cinq Pro-
chaines annéesr, estime Isabelle
Saladin, présidente du cabinet de
conseil I&S Adviser. «Quand les
grands acteurs traditionnels établis
vivent d'une rente sectorielle et ne
cherchent pas à utiliser les nouvelles
technologies pour améliorer leurs
services existants, ils onttoutpour se

faire ubériser», ajoute Emmanuel
Vivier, coauteur du «Guide de la
transformation digitaler. Alors, quels
sont les prochainô secteurs suscep-
tibles de basculer dans l'ubérisation ?

Les professions iuridiques.
Avocats et experts-comptables font
déjà face à l'arrivée de start-uP
comme Dougs, Captain contrat ou
Legalstart.fr, qui proposent auxPME
des services juridiques en ligne üa
des algorithmes, des outils séman-
tiques etdubigdata. Etde nouveaux
acteurs tels qu'ECL Direct, Compta
Clementine ou Ça ComPte Pour Moi
dématérialisent et automatisent les
flux et les écritures. La blockchain
(lire page 56) pourrait même
conduire, à terme, à une ubérisation
de la profession de notaire.

La banque et I'assurance. Si
I'univers de Iabanque bénéficie en-
core d'une réglementation complexe
et nécessite des investissements
substantiels, onvoitdéjà émergerdes
acteurs qui ébranlent le système.
Avec des plates-formes de crowdfun-
ding et de peer-to-peer lending (prêt
entre parüculiers), il deüentpossible
de se financer ou d'emprunter à des
taux plus faibles et avec une Plus
grande souplesse. (4ême menace

dans Ie secteur de l'assurance. «La

technologie va permettre aux nou-
veaux acteurs dânalyser en temps
réelle risque de chaque usager», es-

time EmmanuelViüer. «La banque
etlâssurance dewaientvoirvoler en
éclats leurs business models tradi-
üonnels, car ces groupes connaissent
moinsbienleurs clients que les Gafa
(Google, Apple, Facebook,
Amazon)...», estime Denis Jacquet,
président et cofondateur de l'Obser-
vatoire de l'ubérisaüon.

L'éd ucation. IJémergence des
Mooc - cours en ligne -, et de l'e-
learning rend accessibles simple-
ment des millions d'heures de
contenu pédagogique. De nom-
breuses start-up phosPhorent sur
de nouvelles approches basées sur
l'intelligence artificielle, le mobile
mais aussile développementde soft
skills (compétences humaines)
pour se former tout au long de la üe'

La santé. ula médecine va devenir
personnalisée, prévenüve et prédic-
tive, avec des acteurs comme
Google, déjà bien avancé sur le su-
jet», prédit Denis facquet. Eu côt6-.
de la pharmacie, la loi proscrit toute c
immixtion d'un intermédiaire enüe
le pharmacien et son client. «C'est

contraire à l'esprit même de I'ubéri-
sation, qui est la mise en contact par
lebiais d'une application des clients
et des professionnels», exPlique
l'avocat Arnaud Touati. Mais le ré-
cent partenariat de livraison de mé-
dicaments à domicile entre Ia start-
up Pharma express etle grouPe SOS

médecins ouvre une brèche vers
l'ubérisation de ce secteur.

Non ubérisables? Les métiers
manuels et de lhrtisanat seront cer-
tainement difficiles à ubériser. «Les

peüts marchés n'intéressent pas les
plates-formes», estime Denis
|acquet. Car gagner de l'argent en
prélevant un pourcentage est impos-
sible. Selon Nicolas Glady, profes-
seur à l'Essec, plus Ia quesfion de sa-

voir qui fournitle service estsensible
ou critique, plus l'ubérisation d'un
secteur sera retardée. «C'est une
quesüon de légitimité etde sécurité.
Les premiers secteurs à être ubérisés
ont été ceux où le cadre n'était Pas
très contraignant. Mais qu'adüen-
drait-il demain, si l'enseignement
n'était plus encadré ? Mettriez-vous
vos enfants dans une "école Uber" ?

Auriez-vous confiance dans une jus-

ticeubé5isée?" @
Eric Delon--.

Secteur très
ubérisé, la

livraison de
repas à domicile
connaît aussi ses
premiers couacs

avec les grèves

de coursiers.
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