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Jean-François Ouellet, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un serial entrepreneur, professeur et 

conférencier au Québec. 

De passage à Paris, nous avons eu la chance de l’accueillir le temps d’une conférence privilégiée sur la 

thématique du marketing 4.0 et d’un cocktail dinatoire d’exception dans un cadre agréable, le siège 

social de la BRED avec vue imprenable sur Paris. 

Jean-François Ouellet monte sa première entreprise à 17 ans et il n’en a pas pour autant délaisser ses 

études : MBA à l'université de Laval, doctorat à l'Université de Grenoble et post-doctorat du MIT. 

Depuis 25 ans, il a participé au lancement et/ou à la croissance d'une demi-douzaine d'entreprises. 

Son plus récent projet d'affaires est dans le secteur des objets connectés - couramment appelé 

l'Internet-of-Things - un domaine innovant et qui révolutionnera nos vies au cours des 10 prochaines 

années. 

Parallèlement, depuis 2004, il est professeur à HEC Montréal. 

Il agit également comme conférencier et conseiller après de nombreuses organisations canadiennes et 

internationales, d’eBay en passant par de nombreuses banques et institutions financières, groupes 

pharmaceutiques, sociétés énergétiques et entreprises de tous les secteurs. 

Entre 2010 à 2014, il a présenté les 60 épisodes de l’émission d’affaires et d'entrepreneuriat 

« Génération INC. », diffusée à V télé (équivalent de M6 au Québec). 

Son prochain projet télévisuel, qu’il présentera et coproduira, aura pour thématique les chocs culturels 

d'affaires entre des entrepreneurs français basés au Québec et des québécois en France. Cette 



nouvelle émission, présentée sous un format original et co-diffusée en France (sur BFM Business) et au 

Québec, sera à l’antenne dès 2017. 

Pour plus d’informations : www.jeanfrancoisouellet.com 

------------------------------- 

Constat : 

La première chose à faire en affaire est de trouver une eau assoiffée 

On vend une eau suffisamment bonne pour que les clients reviennent et qu'ils en parlent à leurs amis 

"Le bouche à oreille" 

"Être remarquable" 

La différence entre remarqué et remarquable vaut la peine que ce soit noté: 

- différent 

- pertinent 

- excellent dans la livraison de la promesse 

 

C'était facile jusqu’en 1985: le début de la mondialisation et des TI (faire plus avec moins) 

On a mis les clients dehors. 

 

5 grandes révolutions du comportement du consommateur: 

- plus distants (vs relations fournisseurs/clients) 

- interconnectés 

- dominants (le pouvoir suprême de la connaissance, de moins en moins de boite noire) 

- défiants (bad buzz) 

- infidèles 

Le cycle de vie client rétrécit 

Les produits sont interchangeables 

 

Potentiels de satisfaction: 

- facteurs de base (ponctualité,...) 

- facteurs de performance (ont payé moins cher) 

- facteurs de wow (service en ligne, IoT, drone, fidélité) 

Le wow à une courte durée. 



Les concurrents copient et ça devient attendu 

Basé sur l'humain 

 

Le 4.0 

A l'horizon 2020, la tendance est à la l'élimination des êtres humains (usines connectée,...) -> production 

automatisée 

2026 véhicule autonome 

2035 50% des emplois intelligents remplacés par l'IA (open IA Elon Musk) 

La loyauté n'est plus un choix elle est automatisée 

Vendre sans que le client n'ait à s'en occuper 

Ex: le frigo connecté qui commande le lait manquant sur un site E-commerce 

HP instant ink 3€/mois votre imprimante se charge de la commande des cartouches 

 

Conséquence (1): le grand écart 

Meilleur prix garanti + wow 

Telique Paratelique 

But particulier pour le plaisir et l'expérience 

CA supérieur  

Automatisé devient plus fantastique 

Conséquence (2):  la reine rouge 

Quand l’expérience achat est catastrophique 

Grande intolérance 

Telique: on devient paresseux 

Cela devient un effort de changer de marque 

 

La théorie de la reine rouge: Alice au pays des merveilles 2: de l'autre côté du miroir 

Courir aussi vite que possible pour rester au même endroit 

Pour changer, courir deux fois plus vite 

 

L'expérience fantastique est le nerf de la guerre - l'efficacité 

 

 



Et alors? 

Il faut innover  

3000 idées brutes pour un succès commercial (on en perd 9/10 en chemin) 

Ne pas avoir peur de déraper (Uber) 

Voir son entreprise comme une expérimentation continuelle 

La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain 

Les 2 choses les plus contagieuses pour l'homme: 

- le bâillement 

- l'état d'esprit 

Pour le mode paratélique, la façon dont on vous sert est plus importante que ce qu'on vous sert 

Les 3R de la fidélisation 

- Récompense (programme transactionnel) 

- Reconnaissance (identification et personnalisation) 

- Romance (valeur, histoire, attachement) 

 

 
Ne pas oublier ses idées 

Les challenger 
Situation confortable: danger! 

 

 


