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Quelle: Paramount Pictures 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

“Last year I spent 322 days on the road, which means 

I had to spend 43 miserable days at home” 

–Ryan Bingham, Up in the Air 
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Planifier ! 

Réserver! 

Rester flexible! 

Payer! 

Modifier! 

Toujours penser et agir 

en tant qu‘homo-

economicus ! 

Chaque 

minute doit 

être 

productive! 
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Quelles nouvelles compétences  

et quels facteurs clefs de succès ? 

Tendances et scénarios  

pour le futur 

Quel futur pour la chaîne de valeur du Travel 

Management ? 
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Source: American Express, BCD, GBTA, Arthur D. Little 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Journey / 

on-trip 
Pre-trip 

Travel policies 

& compliance 

Sourcing & 

procurement 

Post-trip 

Planning & 

travel booking 
Payment 

Expense 

processing 

Central 

billing & 

settlement 

Analytics & 

reporting 

A B C 

Customer care and management 

Top 3 

destinations 

dans le monde : 

1. London 

2. New York 

3. Paris 

Plus grande route aérienne intl.: 

JFK – LHR 

Marché mondial du 

Bus. Travel: 

1,2 Tr USD 

88% des voyageurs 

d'affaires DACH utilisent 

ou pourraient payer 

depuis leur mobile 

Villes les plus coûteuses 

pour les voyages d‘affaires: 
1. Caracas 

2. Genève 

3. Stockholm 

… 

6. Zürich 

… 

16. Bâle 

~ 50% des 

entreprises suisses 

externalisent la gestion 

des voyages 
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Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Pre-trip
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A B C

Customer care and management
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IT solution vendors 
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Travel 

Management 
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Les technologies transforment et « démystifient » le rapport au voyage en 

le rendant plus transparent 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Meta-Search 

Engines 

Augmented 

reality 

Chatbots 

Accéder à la 

meilleure offre  

du Travel Universe 

Aller au-delà 

des attentes 

Etre  

rassuré  

& assisté 

Artificial 

Inteligence 
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L’Intelligence Artificielle (IA) et les chatbot sont des réalités dans l’industrie 

du voyage… 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

 Flight management computer systems used in 

some aircraft to assist the pilot with 

information and for handling purposes. 

 Analysis and prediction of client demand 

 Seamless travel processes (security, customs, 

check-in…) 

 AI providing support to the optimization of 

travel management 

 Autonomous transportation vehicles + 

autonomous ground processes 

 AI driving the optimization of travel (inspiring, 

booking, payment, etc…) 
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Source: company data 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Est-ce que le BTM va devenir la fonction „conseil“ des fournisseurs de solution IT ? 

Quelle mission pour le BTM demain : 

conseiller les voyageurs sur le choix 

des apps ? 

En quoi l‘adoption de nouvelles technologies (AI, chatbot, réalité augmentée) peut 

changer le modèle économique et de génération de profit de l‘industrie du BTM ? 

62%

25%

20%

58%

18% 17%

Expedia 

8 774 M$ 410 M$ 

EBITDA 
100% 

HRG PLC 

Other Costs 

Staff Cost 

… et vont changer les missions (et le modèle économique ?) des acteurs du 

Travel Management 
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Une question fondamentale : est-ce que la proposition de valeur de 

l’industrie du BTM existe toujours ? Comment exister « positivement » ? 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Enforcing 

compliance 

Cost control / 

Ensuring Best deal 

for BM clients 

 Being able to track Travel Expense and ensure they comply 

with Corporate policy  

 Easy recap & cost control for travel expenses 

 Offering client best fares thanks to negotiation power and 

grouped purchasing vs travel service providers (airlines, 

hospitality groups…) 

Relieving pain for 

Travel Managers & 

Travelers 

 Making it easier to perform search & booking 

 Super large offering (“window to the travel world”) 

 Offering 24/7 assistance to change travel plans / fix issues 

Legacy promises of BTM companies…. ... and for tomorrow ? 

  

 ? 

  
Remaining “strong” 

valid reason… but a 

“negative” one 

Common to find better 

deals on meta-search 

engines 

Mobile apps  

Meta-search engine  

Chatbot 
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Quelles nouvelles compétences  

et quels facteurs clefs de succès ? 

Tendances et scénarios  

pour le futur 

Quel futur pour la chaîne de valeur du Travel 

Management ? 
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Online 

Payment 

Mobility on 

demand 

Economie du 

partage 

6 Mega-Tendances vont transformer le secteur du BTM demain 

 Plus de « surfer » sur mobile que sur PC 

 Montée en puissance des NFC, beacons 

etc… pour des services basés sur la 

localisation 

 Nouvelles solutions « cartes virtuelles 

jetables » - déjà utilisés par 20% des 

entreprises américaines 

 Montée en puissance des portefeuilles 

numériques (ex: Apple Pay, Google Wallet, 

PayPal) 

 Popularité des modes de transport / 

d’hébergement en « Peer to Peer » (ex: 

Airbnb, Blablacar…) 

 Services ad hoc pour les entreprises (ex: 

Uber pour les entreprises) 

Rechercher le 

„Waouh effect“ 

sur l‘expérience le 

confort et la 

satisfaction client 

Simplicité, 

Sécurité et 

„Privacy 

Compliance“ 

Faire baisser les 

coûts grâce aux 

nouvelles 

technologies 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 
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Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Sûreté 

 Importance du devoir de diligence : 95% des 

entreprises qui voyagent vont dans des 

zones à risques  

 Suivi des voyageurs permettant de nouvelles 

approches dans la gestion des risques 

Assurer une 

diligence 

raisonnable 

Individu-

alisation 

 Voyage „sur mesure“ facilité par les 

aggrégateurs 

 Services „personnels“ à valeur ajoutée 

par les compagnies aériennes : limousine, 

nvx sièges „bulle“ business class… 

Exceller dans la 

connaissance du 

client 

„Bleisure“ 

Travel 

 Des espaces de travail repensés (concepts de 

bureau à domicile, co-working etc…) 

 Augmentation de la demande pour « le 

raccordement » des voyages d’entreprise et 

privés (ex:  WE en famille après un business trip) 

Aller au-delà du 

périmètre du 

business travel et 

apporter un 

niveau de service 

plus élevé 

6 Mega-Tendances vont transformer le secteur du BTM demain 



14 

Pre-trip On-trip 

Travel policies 

& compliance 

Sourcing & 

procurement 

Post-trip 

Planning & 

travel booking 
Payment 

Expense 

processing 

Central 

billing & 

settlement 

Analytics & 

reporting 

A B C 

Digitalisierung 

Disruption Innovation 

3 scénarios pour le futur du Business Travel Management ? 

Source: Arthur D. Little 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Evolution 

B A C 
Futur du BTM ? 

Technologies Mobiles 

Sûreté 

Economie  
du partage 

Online Payment 
Individualisa

tion 

„Bleisure“ 

Travel 

Sûreté  

+ Economie  

du partage 
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Evolution: „Managed homebase“ 

Quelle: Arthur D. Little 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

A 

Mise en place de systèmes / applications propriétaires avec 

la même UX que les pure players internet 

Solutions modulaires 

Augmentation des interfaces / liaisons entre les systèmes 

(par exemple, la réservation et la facturation) 

Automatisation accrue des étapes du processus 

Traitement des voyages personnels / loisir 

Gestion des « incentives » / programmes de fidélité liés à la 

mobilité 

Augmentation de la sécurité (par exemple la surveillance 

passive du profil / historique de voyage des individus) 

Support technique en direct / connectivité augmentée 

Les entreprises du BTM permettent une gestion de Voyage autonome de plus en plus efficace 
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Innovation: „Mobile all the way“ 

Quelle: Arthur D. Little 

1) Near Field Communication; 2) Bluetooth Low Energy 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

B 

« Compagnon de voyage » mobile 

Agrégation des fournisseurs de voyage par des 

applications de « bout en bout » 

Solutions de paiement mobile 

Suivi et pilotage des dépenses sur mobile (ex: Expensify) 

Services de réservation par le biais des plates-formes de 

partage 

Location de lieu de travail / réunion ( « espace de travail à 

la demande ») 

Très forte individualisation de l’ensemble du trajet, y.c. 

feedback client (évaluation, enquête de satisfaction 

personnalisés) 

Responsabiliser le voyageur et le rendre gestionnaire de son voyage,  
uniquement via ses appareils mobiles : les BTM deviennent des „software companies“ 
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Disruption: „Office revolution“ 

Quelle: Arthur D. Little 

1) Future Work Place 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

C 

Limiter l’importance de la technologie choisie en 

augmentant / favorisant la convergence des technos 

Digitaliser les procesus pour faciliter le déploiement de 

solutions de voyage, travail etc… 

Bouleversements du marché par de nouveaux joueurs 

qui s’appuient sur des technologies développées par 

d’autres (via les API) 

Maximiser l’indépendance pour décider de son voyage 

Libérer le choix du canal pour la planification et la 

réservation du voyage 

Les voyages d'affaires sont de plus en plus un choix personnel. Le voyageur planifie voyages 
d’affaires et voyages loisir sur la même plateforme combinée intégrant un large panel d’apps 

Accompagner l’évolution vers un lieu de travail de moins 

en moins fixe, plus mobile et changeant 

« Hybridation » des voyages (mix professionnel et privé) 
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Source: Arthur D. Little 

1) New Distribution Capability 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Evolution: „Managed homebase“ – Quels gagnants ? Quels perdants ? A 

Travel 

Manager 

 Modularité de la gestion des Voyage de l'entreprise grâce à une plus grande 

intégration le long de la chaîne de valeur  

 Focalisation sur le cadrage de la politique Voyages et sur la création de 

"marges d'options" (par exemple, systèmes d'incitation pour les voyageurs) 

Travel 

Management 

Companies 

 Compétition accrue et “perte de valeur “ par rapport aux Entreprises clientes 

qui deviennent plus autonomes 

 Possibilité de se différentier par l’experience client et des capacités d’analyse 

/ de conseil / de “travel intelligence” sur chaque maillon de la chaine de valeur 

IT solution 

vendor 

 Demande accrue pour des solutions modulaires et “compatibles” pour 

permettre à chaque BTM / Entreprise de concevoir son propre système 

(device / platform-wide products) 

 Besoin d’anticiper les nouveaux standards (ex : IATA NDC) 

Acteurs Evolution Eléments du changement 
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Source: Arthur D. Little 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Acteurs 

Innovation: „Mobile all the way“– Quels gagnants ? Quels perdants ? B 

Solutions de 

paiement 

Adoption de plus en plus forte de solution de “M-Payment” indépendantes 

Besoin accru de protection des données de transaction et des données 

clients 

Travel 

Manager 

Autonomie maximale de l’utilisateur final / du voyageur (planification, 

reservation, confirmation, modifications, suivi etc… ) 

Les fonctionnalités et la “versatilité” des solutions mobiles réduit le besoin 

d’assistance des voyageurs 

Fournisseurs 

de Services 

de Mobilité 

Les technologies mobiles jouent le role “d’enabler” pour les clients (par 

exemple en connectant et en combinant différentes apps) 

Améliorer l’experience client en simplifiant les interfaces / points de 

contact avec le client 

Evolution Eléments du changement 
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Source: Arthur D. Little 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Acteurs Evolution Eléments du changement 

Fournisseurs 

de Services 

de Voyage 

L’apparition de nouveaux acteurs de mobilité favorise également la mise en 

place de nouveaux modèles de voyage 

La personnalisation et la « versatilité » de l'offre sont des facteurs de 

différenciation essentiels (combinaison de services à des fins privées et 

commerciales) 

Fournisseurs 

de Services 

de Mobilité 

Enrichissement des services de mobilité avec d'autres services à valeur 

ajoutée 

La tendance vers l'économie du partage ré-équilibre les transports en 

commun vs transports individuels 

Travel 

Management 

Companies 

La flexibilité dans le choix de lieu de travail et de voyage exigent une 

attention au client de plus en plus individuelle et anticipatrice 

Le service client est de plus en plus Omni Canal 

Disruption: „Office revolution“ – Quels gagnants ? Quels perdants ? C 
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Quelles nouvelles compétences  

et quels facteurs clefs de succès ? 

Tendances et scénarios  

pour le futur 

Quel futur pour la chaîne de valeur du Travel 

Management ? 
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Quelles compétences pour le Business Travel Management demain ? 

Vision 2025 - Quel modèle d‘affaires et quelles compétences clés pour demain ? 

Explorers & Aggregators in the Travel Universe 

Buyers & Negotiatiors vs Travel Service Providers 

Efficiency & Compliance enablers 

Personnal Compagnon : client intimacy, 

emotionnal quotient…. 

Explorers & Aggregators in the Techno 

universe 

Why are we there ? 

 

What value do we bring to 

our clients (corporations & 

individuals) ? 



Arthur D. Little has been at the forefront of innovation since 1886. 
We are an acknowledged thought leader in linking strategy, innovation and 
transformation in technology-intensive and converging industries.  
We navigate our clients through changing business ecosystems to uncover new growth 
opportunities. We enable our clients to build innovation capabilities and transform their 
organizations. 

Our consultants have strong practical industry experience combined with excellent 
knowledge of key trends and dynamics. Arthur D. Little is present in the most important 
business centers around the world. We are proud to serve most of the Fortune 1000 
companies, in addition to other leading firms and public sector organizations. 

For further information please visit www.adlittle.com. 

Copyright © Arthur D. Little 2017 All rights reserved. 
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Mathieu Blondel 

Partner 

Travel & Transportation Practice 
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T: +33 6 76 49 27 78 

M: +33 1 55 74 29 45 

E: blondel.mathieu@adlittle.com 


