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Utiliser les outils des Pure Players 
pour l’innovation de rupture



1ère plateforme de services connectés 
pour une mobilité sereine !
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Lean Architecture & Delivery



“Lean Everywhere” : aligner les planètes pour accélérer
comme une startup

Culture :: Leadership :: Architecture :: Outils

Agile Manifesto - 2001Lean Startup - 2011 DevOps - 2009
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7 Outils



#1 Focus on Business

Utiliser le Cloud AWS et les services 
SaaS favoris des Pure Players permet 
de focaliser les efforts et le temps 
disponible  sur la compréhension et 
la satisfaction du consommateur et 
donc  la création de valeur.



#2 “Do things that don’t scale” (Paul Graham)

L’élasticité du Cloud AWS permet une scalabilité
« technique » naturelle, en utilisant les patterns de 
microservices.

Cette injonction, en apparence paradoxale, évite 
l’over-engineering et la sur-optimisation prématurée 
des processus et des services, tant que la valeur 
perçue par le consommateur n’est pas confirmée par 
des KPI.



#3 Microservices + API

Les microservices capturent l’unicité d’une 
proposition de valeur digitale et disruptive.

Ils alignent le Business, l’Architecture et 
l’Organisation et augmentent ainsi le 
Throughput d’innovation.

Le Cloud AWS facilite cet alignement en 
accélérant le Build + Run des microservices.



#4 New skill = new API

"Acquiring a new skill is learning a new API.“
Benedict Evans (Andreessen Horowitz)

La richesse des API du Cloud AWS et des services 
tiers permet une montée en compétence rapide et 
autonome des équipes.

Le Leadership Digital de ces nouvelles
organisations consiste à fluidifier et accélérer en
permanence ces boucles courtes et rapides d’ 
Applied Innovation.



#5 No Toil

Les tâches manuelles créent de la valeur, si elles  
permettent de mieux comprendre le business en 
construction.

Les tâches répétitives, qui peuvent s’automatiser doivent 
l’être au plus tôt.

Automatiser le Continuous Delivery et scripter
l’infrastructure libèrent un temps précieux au sein les 
équipes techniques.



#6 Dev + Ops = DevOps

Le scripting des infrastructures et du Continuous
Delivery sont des paliers importants dans la conduite 
du changement des équipes Ops.

Le peering entre Lead Dev et Ops permet de 
boostraper cette étape plus rapidement et rapproche 
les équipes.



#7 Projet … Produit … Plateformes

Le passage d’une culture Projet à une culture Produit 
est un facteur clé de succès de l’innovation de rupture 
digitale.

Les notions de modularité et de plateforme étaient 
habituellement orientées vers la réduction des coûts et 
du TTM.

Les plateformes digitales vont plus loin et permettent 
de dominer un marché, un secteur.

L’élasticité du Cloud et les API facilitent ces 
changements d’échelle ou de business model.



Le meilleur Lock In d’une start-up ?
Satisfaire son Client et créer de la Valeur

“ Startups exist to learn how to build a 
sustainable business „

“ Love the Customer and the Problem
more than the Solution „

Ash Maurya



Votre feedback est important.
Prenez quelques instants pour voter sur :

etc.ch/BJms



Merci !


