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Polyconseil accompagne le réseau francophone de la régulation des 
télécommunications, FRATEL. Le cabinet a notamment contribué à plusieurs 

tables rondes lors des séminaires d’échange en mai 2008 au Gabon et en 
octobre 2008 à Tunis.

Mai 2008, Libreville



Aperçu de Polyconseil
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• Un cabinet de conseil en stratégie français spécialisé  dans la conduite de projets  de 
consolidation et d’innovation à forte composante télécom

• Une équipe de 40 consultants de haut niveau justifiant d’une connaissance pointue des 
télécoms et de ses acteurs .  

• Des références très solides dans la conduite réussie de projets de réseaux de 
Télécommunication Haut débit , en France et à l’international pour le compte d’opérateurs ou 
d’entités gouvernementales. 



Domaines d’intervention

Légal et 
réglementaire

• Assistance régulation 

• Licences

• Fréquences

• DSP / PPP

• Règlement de 
différend

Finance

• M&A

• Partenariats 
stratégiques

• Business-plan

• Levée de fonds

Vente et 
marketing

• Nouveaux usages

• Spécification d’offre

• Analyse de marché

• E-commerce

• Distribution

Optimisation

• Cost management

• Revenue 
management

• Procurement

• Outsourcing

• Anti-churn

• Scoring

Opérations

• Gestion du 
changement

• Montage d’équipes

• Gestion de crise

• Process

• Lean management

• Call-center

Socle technologique : télécoms, média, Internet et logiciels

IP, voIP, toIP, wifi, 2G/3G, LTE/WiMAX, xDSL, FTTH, DVB-H, TVHD…
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Références
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:1998_Football_World_Cup_logo.png
http://www.paris2003saintdenis.org/fr/accueil.html


Agenda

Le processus d’innovation

Concurrence et innovation

• Mode d’attribution

• Conditions d’autorisation

Autorisation et innovation
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Le prisme de l’innovation
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RH

Marketing 
et ventes

Ressources 
financières

R&D Production

Innovation dans 
la gestion des 
personnels de 

recherche

Participation & 
intéressement

Innovation dans 
le financement 

de la R&D

Innovation dans 
le financement 

des ventes

Innovation dans 
les forces de 

vente

Innovation dans 
la distribution

Innovations 
sociales et 

organisationnelles

Innovations de 
procédé

Innovation : un 
processus 

complexe et 
multiforme



Les générations technologiques
de la data mobile
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GSM 
(9kbps)

GPRS 
(30kbps)

EDGE (150kbps)

UMTS (384kbps)

WiMAX/LTE (>1024kbps)

Téléphonie mobile pour tous

Apprentissage de la data mobile

Découverte de l’Internet mobile

Progression de l’Internet mobile

Généralisation des usages data en mobilité



Les générations technologiques
de l’Internet haut débit fixe
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Accès 
56kbps

ADSL 
(512kbps)

ADSL2+ (>8 Mbps)

FTTx (> 100 Mbps)

Découverte de l’Internet

Enrichissement des usages Internet

Augmentation progressive des débits

Internet sans limite



La chaîne de l’innovation dans les télécoms

Création

• Constructeur 
ou éditeur

Utilisation

• Opérateur 
télécoms
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• Produit et service

• Tarification

Innovation marketing

• Bundle

• Offres d’abondance

Modèle économique

• Canaux de distribution

• Intégration (V/H)

Process

Nouvelle génération technologique

Feedback pour la prochaine 

génération technologique
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Cercle vertueux de l’innovation

Innovation

Investissement

Concurrence
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Nombre optimum 
d’acteurs sur le 

marché

Retour sur 

investissement 

attendu ?

Pression sur 

les marges ?



Effet de la concurrence sur l’innovation
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Nombre d’acteurs

Incitation à 

l’innovation
Pression 

concurrentielle 

incitant à 

l’innovation

Perspectives 

de gains de 

l’innovation

N



Effet de la concurrence sur les prix
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Nombre d’acteurs

Pression 

sur les prix
Pression des 

économies 

d’échelle

Pression 

concurrentielle

N
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Le cadre incitatif pour l’innovation

Environnement légal et réglementaire sectoriel

Réglementation en matière de concurrence 

Droit de la propriété intellectuelle

Simplification administrative

Financement et contexte fiscal

Commandes publiques
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Mode d’attribution des licences/fréquences
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1er arrivé, 
1er servi

Peu onéreux

Simple et rapide

Hors contexte 
concurrentiel

Loteries

Simple et rapide

Nécessité d’une 
qualification 

préalable

Evaluation 
comparative

Adaptation aux 
objectifs 
sectoriels

Manque de 
transparence 

(Beauty Contest)

Capacité à juger ?

Vente aux 
enchères

Investissements 
en regard du 

projet

Risque 
entrepreneurial

Risque de 
répercussion des 

coûts sur les 
consommateurs

Incitation à 
l’innovation

Avantages

Inconvénients

A combiner
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