
   
1 

 

 
La lettre de l’ANRT- Décryptage Europe & Prospective  

N°17 juillet-août 2020 

Vie des membres  

Entre recherche, stratégie et data art,  
Ekino bouleverse la transformation digitale 

 

Présente dans le monde entier, Ekino aide les organisations à se transformer et à 
créer de nouveaux produits numériques.  Grâce à « l’Atelier », Ekino allie 
recherche, industrialisation et art pour accélérer la mise sur le marché des 
innovations. Ky Lân Vu Tong, directeur innovation et Dr Kirell Benzi, directeur de la 
recherche nous dévoilent les spécificités d’Ekino, une agence numérique pas 
comme les autres. 

 
ANRT : Le Groupe Ekino développe des services et 
des produits pour la transformation digitale de ses 
clients. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces 
activités ?  

Ekino : Âgée d’à peine 10 ans, Ekino dirigée par Malo 
Gaudry et Yann Doussot, œuvre déjà sur tous les 
continents de la planète. Filiale du groupe Havas, 
son réseau de 11 agences se déploie de Bordeaux à 
Hô Chi Minh Ville et Singapour, en passant par 
Bangalore, Londres ou New-York. L’entreprise 
s’appuie sur la data et les nouvelles méthodologies 
agiles telles que le design, les études d’usages et 
l’analyse des motivations profondes pour accompagner les 
entreprises dans leur transformation. Quelle que soit la technologie (réalité augmentée ou virtuelle, 
internet des objets, intelligence artificielle, robots de service, 
assistants vocaux, blockchain, etc.), Ekino identifie les 
opportunités offertes par les nouvelles technologies numériques 
pour n’importe quel métier. Puis, l’Agence prototype, teste, et 
industrialise les services pour ses clients.  

De culture technologique, Ekino a très vite compris qu’une 
montée en compétences de ses ingénieurs et docteurs en 
matière d’accompagnement stratégique était vitale. 
« L’innovation ça ne sert que si elle s’inscrit dans une stratégie 
globale de différenciation » rappelle Ky Lân Vu Tong. Autre credo 
de l’agence : la simplicité d’utilisation. « La transformation 
numérique n’est un succès que si c’est facile à mettre en œuvre - 
de la conception en passant par l’industrialisation jusqu’à 
l’utilisation concrète par les usagers ».  Ky Lân Vu Tong, directeur Innovation, Ekino 

Kirell Benzi, directeur de la recherche, Ekino 
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C’est pour servir cette cause qu’est né, «l'Atelier » , le centre de recherche et d’innovation d’Ekino. Unique 
en son genre, il allie sciences, données, art, design et communication.  
 

ANRT : Qu’est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?  

Ekino : Notre capacité à délivrer un produit industrialisé avec un suivi client dans un continuum 
d’innovation. « Nos clients viennent chez nous pour bénéficier d’une vision holistique de leur projet. 
« Quand on parle transformation digitale, on parle culture d’entreprise ». Par ailleurs, « l’Agence, qui a 
grandi de manière organique, maîtrise la culture du design, de la data, de l’innovation à tous les étages de 
l’entreprise. Il n’existe donc pas de divergence culturelle entre les différents pôles du groupe » explique Ky 
Lân Vu Tong. Les clients d’Ekino sont multiples car la transformation numérique touche tous les secteurs. 
Fierté du groupe, les clients arrivent par « bouche-à-oreille ». Relation de confiance de long terme et 
atteinte des objectifs y sont pour beaucoup. 
 

ANRT : Comment sont organisées vos activités de recherche ? Quelle est la part de recherche interne 
et celle des partenariats et avec qui collaborez-vous ? 

Ekino : Rester à la pointe implique une veille constante et la mise en œuvre de prototypes. A travers 
l’Atelier, le centre d’innovation interne d’Ekino, les chercheurs étudient constamment l’évolution des 
technologies digitales. Passer du machine learning à la réalité mixte ou encore à la blockchain est le 
quotidien de nos équipes. A titre d’exemple, Ekino travaille sur la détection de visages pour l’industrie du 
luxe mais aussi sur le traitement du langage naturel pour des chatbots spécifiques à l’industrie. L’Atelier 
agit donc comme un centre de recherche. Mais, à la différence de la recherche publique, il pratique 
l’ingénierie de projet du « business case » jusqu’à la mise en production. « C’est une forme de transfert 
technologique immédiat vers l’activité de l’entreprise » explique Kirell BenziI.  

« Nous collaborons avec de grands centres de recherche comme le CNRS, l’Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne ou encore l’Université de Stanford ou celle de Princeton dans un état d’esprit de 
transformation du fruit de la recherche en production », poursuit Kirell Benzi. Et d’ajouter : « Il est crucial 
de ne pas séparer recherche et exploitation ». En effet, sourcer l'innovation dans la recherche académique 
et contribuer au rapprochement public/privé nous semblent une brique évidente pour développer des 
projets forts et ambitieux.  
 

ANRT : Vous pratiquez le data art. Pouvez-vous nous en dire plus ?  

Ekino : Effectivement, notre unicité ne s’arrête pas à 
notre capacité d’industrialisation. Georges Braque 
disait « l'art est fait pour troubler, la science 
rassure ». C’est pourquoi, l’Atelier travaille 
également sur la data visualisation et le data art afin 
de donner du sens à la masse de données des 
entreprises. 

« En utilisant la charge émotionnelle provoquée par 
le data art, on ajoute une nouvelle dimension à la 
compréhension des données »  explique le directeur 
recherche d’Ekino. L’émotion devient ainsi un 
vecteur de communication mais aussi un vecteur 
d’information. C’est pendant son doctorat que Kirell 
Benzi s’est aperçu de sa difficulté à communiquer sur la complexité des algorithmes qu’il manipulait. C’est 
dans ce contexte que le data art s’est imposé à lui. « Transmettre des informations factuelles par l’art est 
une façon séduisante de communiquer la complexité du big data à une large audience  » affirme-t-il. L’art, 
la beauté des images illustrent de manière positive la science qui reste encore trop souvent décriée par 
le citoyen (crise du covid-19, 5G…).  
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ANRT : Quelle serait votre définition de l’innovation de rupture ?  

Ekino : C’est un concept flou. Nous ne pouvons définir une innovation de rupture qu’après avoir mesuré 
ses impacts, affirme Ky Lân Vu Tong. Ils doivent être ambitieux pour propulser l’entreprise loin de sa 
concurrence. La seule chose que l’on puisse faire en amont c’est de penser les impacts de la stratégie qui 
vont mener à l’innovation. L’iPhone, par exemple, a beau ne pas être le premier smartphone créé, ses 
impacts économiques et jusqu’au quotidien ont été majeurs. 

ANRT : Quelles sont vos méthodes pour détecter les 
signaux faibles ? 

Ekino : Comme tout innovateur qui se respecte, Ekino 
dispose de méthodologies détectant les signaux faibles 
de technologies émergentes. L’Atelier utilise 
notamment une version réactualisée par leurs équipes 
du « scenario planning », qui fera d’ailleurs l’objet d’une 
publication prochainement. C’est une méthode de 
planification stratégique qui combine des faits 
historiques et contemporains dont le potentiel au futur 
est projeté (démographie, géographie, politiques 
industrielles…) pour en déduire les futurs probables. 
Concrètement, nous rassemblons des informations 
autour d’une question pour percevoir les consensus 
(stabilité) et les dissensus (instabilité) d’une 
communauté d’experts. L’objectif est d’élaborer des 
tendances et la façon dont elles vont s’entrechoquer. A 
partir des deux grandes incertitudes qui auront le plus 
d’impact, nous établissons quatre scénarios lisibles par 
l’humain. C’est une forme de roman qui met en forme la 

grande complexité de ce type d’exercice en histoires intelligibles et utiles. Cela permet de se projeter et 
de détecter les événements à surveiller pour décider comment agir et surtout quand, témoigne Ky Lân Vu 
Tong. Avec cette fresque des possibles, le dirigeant peut posséder plusieurs années d’avance sur la 
concurrence.  
 

ANRT : Quelles sont les technologies montantes qui vont révolutionner votre domaine ?  

Ekino : Selon Ekino, les expériences de réalité mixte seront totalement démocratisées d’ici cinq à dix ans. 
Il est bien possible que nous n’ayons plus de téléphone mais des lunettes ! La cognition artificielle devrait 
créer des agents conversationnels plus convaincants que ceux qui existent aujourd’hui. D’une manière 
générale, l’intelligence artificielle révolutionnera notre vie. Pour Ekino, c’est l’accès au corpus qui est 
stratégique. Il est aujourd’hui jalousement gardé par Google et ses homologues. Une direction claire et 
une accélération des décisions politiques européennes autour de ce sujet d’accès aux corpus deviennent 
un point majeur de compétitivité mondiale. 
 

ANRT : La France vous semble-t-elle un pays propice à l’innovation ?  

Ekino : Oui et non. Oui, parce que notre pays recèle des entrepreneurs et des chercheurs extraordinaires. 
« Ce n’est pas pour rien que Facebook a installé son laboratoire de R&D à Paris en France », rappelle Ky 
Lân Vu Tong. Non, parce que nous disposons de peu de moyens pour transformer cette recherche en 
produits, procédés ou services utilisables. La France reste timide à investir dans des innovations qui n’ont 
pas encore montré leur efficacité. « Ce n’est pas une condamnation, juste un constat. C’est dans notre 
culture » explique Ky Lân Vu Tong. Par exemple, le Règlement général de protection des données est une 

« Au sein d’Ekino, nous 
avons monté une équipe 
spécialisée en stratégie, 
intelligence économique 
et recherche académique 

pour dégager une valeur 
business forte. C’est nécessaire 
pour accompagner nos clients 
dans un espace concurrentiel 
mondial numérique complexe, 
entre les GAFAM américains 
d’un côté et les BATX chinois 
de l’autre ». 
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magnifique avancée pour protéger nos concitoyens, mais elle ralentit aussi considérablement la création 
de jeux de données. Face aux GAFAM américains et aux BATX chinois qui n’entrent pas dans ce champ, la 
compétition est rude.  

Autre exemple : celui des étudiants étrangers qui expriment leur fierté de se former en France. Très 
souvent, ils repartent. Ce n’est pas acceptable, il faut les accueillir à bras ouverts. « Les doctorants et 
docteurs devraient pouvoir bénéficier d’un minimum de dix ans sur le sol français sans soucis 
administratifs » déplore Ky Lân Vu Tong et d’ajouter « les sirènes de l’étranger ne doivent pas capter ces 
talents» !  

Enfin, le modèle de laboratoire à la française n’est pas optimal car trop centralisé et pas assez flexible, 
selon Kirell Benzi. Une équipe de chercheurs devrait pouvoir être beaucoup plus libre de choisir ses 
engagements de recherche à l’instar d’un dirigeant de start-up (agilité, financement, personnel, etc.). Les 
modèles suisse et américain sont meilleurs sur ce point-là. 
 

ANRT : Selon vous, la crise sanitaire liée au covid a-t-elle donné un coup d’accélérateur à la 
digitalisation des organisations ?  

Ekino : L'épisode du covid 19 a démontré combien l'innovation et la transformation digitale sont bien plus 
que de simples leviers créateurs de valeur. Le monde entier a réalisé un bond technologique dans le virtuel 
plus que jamais nécessaire pour rester dans la course. La transformation numérique est devenue une 
obligation, ce n’est plus une simple option.  Pour certaines entreprises, le réveil a été douloureux. 
Certaines n’ont pas pu poursuivre leurs activités car elles n’étaient pas prêtes sur la numérisation de leur 
process.  

Travaillant déjà sur un scénario-planning de l’ultramobilité promis par l’Hyperloop, Ekino interroge de 
façon pragmatique le sujet du télétravail. Cette nouvelle façon de travailler fait du bien à la marque 
employeur. Certaines entreprises deviennent attractives. Cela risque de devenir la règle et non plus 
l’exception. Le télétravail aura ainsi gagné plusieurs années d’intégration en entreprise avec le covid. 
Selon Ekino, si la tendance se confirme, les conséquences sur l’immobilier et le ferroviaire seront 
importantes et durables. Des personnes quitteront les grandes métropoles pour emménager dans des 
maisons de campagne qui deviendront leurs résidences principales. Les entreprises pourront réduire les 
frais généraux en diminuant la surface des bureaux. Ce qu’elles économiseront dans le loyer pourra être 
réinvestit dans le présentiel. Par exemple, on pourra louer une très belle salle de réunion pour les 
collaborateurs et les clients d’une entreprise. Le dirigeant retrouvera une forme de liberté pour investir 
son budget là où il le souhaite : dans la qualité de la rencontre « physique ».  
Mais le télétravail n’a pas que des avantages : il engendre aussi un manque d’interaction sociale et parfois 
d’engagement. C’est un changement de culture, une nouvelle façon de vivre qu’il faudra s’approprier. En 
conclusion, le télétravail bénéficiera de toutes ses lettres de noblesses lorsque les rencontres virtuelles 
disposeront des mêmes atouts que les rencontres physiques.  
 

Interview rédigée par Carole Miranda, Service Europe, innovation et compétitivité  
 
Propos recueillis par Matteo Tonelli, Relations extérieures & Réseau partenaire et 
Martine Lux, secrétaire de rédaction, Service Europe Innovation et Compétitivité 


