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Faites comme Amazon, accélérez 
votre innovation avec AWS



Qu’attendre de cette session

q Vision et Leadership Principles

q Innovation – Amazon client d’AWS

q AWS







Une culture entretenue en permanence

Recrutements

Business

Progression 
de carrière



Innover, c’est compliqué…

Où chercher nos sources d’inspiration ?



« Tout ressemble à un clou pour qui ne possède 
qu’un marteau »

– Abraham Maslow

en interne ?



sur le marché ?

« Ne vous inquiétez pas de nos 
concurrents parce qu’ils ne vont 
jamais nous envoyer d’argent. 

Soyons focalisés sur nos 
clients. »

– Jeff Bezos



chez nos clients ?

« Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils 
m’auraient répondu des chevaux plus rapides. »

– Henry Ford



Oui, chez nos clients !!!

Customer Obsession

Les leaders placent l’intérêt du client au premier 
plan et travaillent en accord avec ce principe. Ils 
travaillent activement à gagner la confiance du 
client et à la conserver. Les leaders font certes 

attention à la concurrence, mais ils pensent avant 
tout au client.



#1 - SE CONCENTRER SUR SES CLIENTS

#2 – EXPERIMENTER TOUS LES JOURS

#4 – ETRE AGILE

#3 – MESURER, AMELIORER, RECOMMENCER

#5 – INVENTER ET SIMPLIFIER… PUIS ENRICHIR

#6 – PERMETTRE AUX AUTRES DE LIBERER LEUR CREATIVITE



Travailler à rebours, en partant du client

1. Communiqué de presse

2. FAQ

3. Manuel utilisateur



Les équipes de toutes les entités d’Amazon se 
concentrent sur l’excellence et l’innovation dans leur 

core business parce que les activités non 
différentiantes de gestion d’infrastructures sont 

prises en charge par AWS
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Bias for Action

En affaires, la rapidité est un facteur crucial. De 
nombreuses décisions et actions sont réversibles et 
ne nécessitent pas d’être étudiées en profondeur. 

Nous valorisons la prise de risques calculés.



« Jeff Bezos est 
stratégiquement 

patient, tactiquement 
impatient »

– Andy Jassy



Amazon.fr teste et améliore son site en continu



Lancer ou arrêter des serveurs en quelques minutes

Payer toujours moins

On-Demand Reserved Spot



#1 - SE CONCENTRER SUR SES CLIENTS

#2 – EXPERIMENTER TOUS LES JOURS

#4 – ETRE AGILE

#3 – MESURER, AMELIORER, RECOMMENCER

#5 – INVENTER ET SIMPLIFIER… PUIS ENRICHIR

#6 – PERMETTRE AUX AUTRES DE LIBERER LEUR CREATIVITE



Insist on the Highest Standards

Les leaders établissent sans relâche des standards 
élevés qui peuvent paraître irréalisables aux yeux de 

certains. Les leaders élèvent en permanence leur 
niveau d’exigence et motivent leurs équipes pour 

délivrer des produits, services et solutions de haute 
qualité. Les leaders veillent à ce que les défauts 

soient éliminés à temps et que les problèmes soient 
réglés de façon définitive.



« Sans donnée pour l’étayer, votre idée est juste
une opinion parmi d’autres »

- Edwards Deming



Amazon Glacier: 0,004 $ / GB / Mois

61 baisses de prix
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Ownership

Les leaders s’investissent personnellement. Ils 
pensent sur le long terme et ne sacrifient pas cette 
vision des choses pour des résultats à court terme. 
Ils n’agissent pas seulement pour leur équipe mais 
pour l’entreprise toute entière. Ils ne disent jamais

« ce n'est pas mon travail ».



Une organisation agile « by design »

Modularité des
microservices

Agilité des
DevOps



50 millions



« Lift and Shift » Optimisé pour le Cloud Conçu pour le Cloud

TCO	:	jusqu’à
-30%

TCO	:	jusqu’à
-58%

TCO	:	jusqu’à
-75%
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Invent and Simplify

Les leaders attendent et exigent des qualités 
d’innovation et d’invention de la part de leurs 
équipes et trouvent sans cesse des façons de 

simplifier. Ils sont au courant de ce qui se passe en 
externe, recherchent partout de nouvelles idées, et 
ne se sentent pas limités par le fait qu’une invention 
n’a pas été conçue ici. En innovant, il faut accepter 

d’être incompris dans un premier temps.



« Si vous décidez de ne faire 
que les choses dont vous êtes 
sûr qu’elles vont fonctionner, 
vous allez laisser beaucoup 

d’opportunités sur la table. »

– Jeff Bezos



Petite histoire du Kindle…







Sécurité…

Infrastructure et réseaux

Services transverses: calcul, stockage, migration…
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Think Big

Voir petit est une prophétie autoréalisatrice. Les 
leaders conçoivent et communiquent un objectif 

général ambitieux qui inspire l’obtention de 
résultats. Ils pensent différemment et cherchent des 
solutions innovantes pour mieux servir les clients.









Nos clients, comme Amazon, nous choisissent 
pour ancrer leur Transformation Digitale

Agilité Coût Elasticité

International Innovation Sécurité



Ce n’est pas (seulement) un sujet technique

CEO

CFO

CMO

CTO

HR Rester dans la
course

Cibler les
investissements

Changer le paradigme d’innovation

Proposer les 
technologies les 

+ agiles

Attirer et garder les 
meilleurs talents



Des millions de sociétés accélèrent leur 
potentiel grâce à AWS



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

etc.ch/vJLC



Merci !

coscasv@amazon.fr


