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Qu'est-ce que la transition
numérique en France 
aujourd'hui ?

La technologique : nouveaux outils, innovations, nouveaux flux de données
L'économie : nouveaux business modèles, nouvelles organisations, nouveaux besoins
Les bouleversements sociétaux : nouveaux usages, nouveaux modes de communication,
nouvelles manières d'accéder à l'information

Le processus de transformation numérique des entreprises, est loin d'être nouveau, même s'il est très
tendance ces dernières années.

La transition numérique est une dynamique à adopter en continue pour les entreprises. Elle consiste à
anticiper les mutations technologiques du marché pour être capable de les maîtriser sans les subir.

Plus concrètement, cette transition numérique touche à trois grandes catégories  :

Cette mutation s'est accélérée ces dernières années, et a renforcé : le travail à distance, le besoin de
rendre disponible l'information, l'automatisation des processus...autant de sujets qui nécessitent de
choisir les bons outils digitaux.

Mais alors, comment les PME et ETI peuvent concrètement enclencher cette transition numérique ?

Suivez notre guide en 6 étapes avant de vous lancer ! 

« La transition numérique
n’est pas, comme on peut le
lire, un cap à passer pour les
entreprises, c’est un état
permanent »

Patrick Torrents, 
Directeur Général d'Extellient



" 8 entreprises françaises sur 10,  se
disent engagées dans la

transformation numérique pour
mieux satisfaire les attentes de

leurs clients." 

" 92 % des décideurs interrogés voient
la crise non pas comme une remise en
cause de la transformation numérique,

mais bien comme un facteur
d’accélération de celle-ci. "

Etat des lieux 

Etude IDC en partenariat
avec Apptio et Devoteam
Management Consulting

" 45 % des dirigeants de PME-ETI
n’ont toujours pas de vision de la

transformation digitale de leur
entreprise "

Enquete BPI France 2017 

Etude IDC en partenariat
avec Apptio et Devoteam
Management Consulting



Ce qu'il vous faut en amont, c'est un objectif, un cap à tenir, une envie
d'amélioration, de changement... bref, vous l'aurez compris, il vous faut
un élément déclencheur.

A partir de là, posez-vous les bonnes questions : Comment réinventer
votre business model ? Comment pourriez-vous fluidifier vos
processus internes ? Comment mieux utiliser les données de
l’entreprise ? Dès lors que le besoin est bien identifié, il vous faut
formaliser vos objectifs par écrit.

L’idée c’est de prendre de la hauteur, de vous questionner et de
réfléchir aux problématiques que vous rencontrez au quotidien. Il s’agit
là d’un point crucial de compréhension. Il est important de savoir 
« pourquoi » avant de trouver une solution qui réponde au « à quoi elle
va servir ». Gardez à l'esprit qu'une bonne organisation est l'une des
clés du succès du projet. Se jeter à l'eau sans feuille de route ne sert à
rien. 

Cependant, si vous évaluez la charge trop lourde, n'hésitez pas à vous
faire aider par des professionnels, qui pourront vous accompagner,
dans la compréhension et la définition de vos objectifs.

Définissez vos objectifs
et priorités

87% des dirigeants
de PME et d’ETI
françaises
n’affichent pas la
transformation
digitale comme une
priorité stratégique
pour leur entreprise.

34 % seulement des PME-
ETI en font une priorité
stratégique. C’est donc
bien peu pour un chantier
qui requiert un leadership
soutenu et des
changements importants
à tous les niveaux pour
l’entreprise.

Enquete BPI France 2017 

Enquete BPI France 2017 



Faciliter la collecte, la centralisation et l’analyse de données,

Améliorer la qualité des produits et services,

Faciliter le déploiement et l’usage d’un service,

Automatiser des processus,

Obtenir l’information rapidement,

Rendre les données accessibles en ligne et à distance,

Faciliter le déroulement d’un processus,

Stocker les données en toute sécurité

Le but ultime de la transition numérique est de créer de la valeur
pour votre entreprise. Il est donc nécessaire de mettre en place
des outils et des process pour :

Ces usages sont fortement créateurs de valeur : gain de temps,
amélioration de l'efficacité, gain de productivité, meilleure gestion
des flux...

Créez de la valeur pour
l'entreprise   



La direction générale des PME et ETI doit s'engager totalement dans
cette transformation numérique.  C'est à elle d'être le moteur, en
partageant sa vision pour transmettre un élan collectif.

Pour réussir, quel que soit l'ampleur du projet, il faut associer au plus
tôt les managers et les collaborateurs. Dès la génèse du projet,
chacun doit pouvoir comprendre les enjeux et se sentir partie
prenante. Plus vous impliquerez les salariés, plus cela représentera
un gain de temps par la suite, dans la prise en main des nouveaux
outils digitaux. Pour résumer, il ne faut pas sous estimer le rôle
moteur que peuvent représenter les collaborateurs dans la mise en
place de projets digitaux.

Maintenez ces efforts tout au long de la vie du projet, c'est avec une
participation active de chacun que vous obtiendrez de l'adhésion. 

Vous devrez également répondre aux éventuelles inquiétudes
(changements d’habitudes, impact sur les missions quotidiennes...).
Charge à vous de démontrer les bénéfices par des exemples
concrets.

Les équipes opérationnelles ne
sont associées dans les projets
qu'une fois sur quatre.

Enquete BPI France 

Seules 12 % des entreprises ont
mis en place des formations
dédiées au digital.

C'est un état d'esprit
à changer ! 

Engagez les
collaborateurs



Vous avez établi votre feuille de route et fixé le cap ? Alors, il est
maintenant temps de vous doter des bons outils digitaux.
L’investissement se fera progressivement, en fonction des priorités et
des différentes étapes du projet.

Le bon réflexe à avoir, c'est de faire un sourcing des produits du
marché qui répondent à vos besoins. Parmi ceux-ci, faites un
benchmark de 3 solutions concurrentes avant de faire votre choix.

Dans le cas ou les solutions du marché, ne répondraient pas, ou que
partiellement à vos besoins. Alors, identifiez des partenaires  de
confiance qui pourront vous accompagner dans votre démarche, et
vous créer des solutions digitales sur-mesure répondant à vos
problématiques sépcifiques métier.

L'un des points important est de s'assurer de l’interopérabilité des
systèmes. Cela signifie concrètement que l'ensemble de vos outils
digitaux doivent pouvoir communiquer entre eux : CRM, ERP et autres
outils métier, afin de valoriser vos données d'entreprise.

Dotez-vous des bons
outils digitaux

61 % des dirigeants de PME-ETI n’ont
pas ou peu mis en place d’outils de
collecte et de valorisation des
données.

Enquete BPI France 

34 % des entreprises font de la
transformation digitale une priorité
stratégique. C’est donc bien peu pour
un chantier qui requiert un leadership
soutenu et des changements
importants à tous les niveaux pour
l’entreprise.

Enquete BPI France 



Technologie

Les partenaires

Les clients

L'entreprise

Avec le client au cœur, en se questionnant sur ses nouveaux,

besoins, ses attentes, comment lui offrir une meilleure expérience.

L'entreprise, en se questionnant sur vos collaborateurs, comment

leur faciliter la tâche, peut-on automatiser certaines d'entres elles,

gagner du temps, choisir des outils comme facilitateur au

quotidien. 

Les partenaires, se faire accompagner par des entreprises qui

comprennent fondamentalement vos enjeux et qui vont vous aider

à formaliser et atteindre vos objectifs.

La technologie en soutien de l'ensemble de ces chantiers.

Planifiez les actions prioritaires, celles qui, à court terme vous
apporteront le plus de valeur. Ces priorités seront établies en fonction
de vos enjeux stratégiques tels que : nouveau business modèle,
modernisation et dématérialisation de vos process, diversification de
vos activités...
 
Concentrez vous sur comment apporter de la valeur :

Avancez par itérations



La complexité des projets et le manque de compétence en interne
sont les premiers freins à la transformation digitale des PME - ETI.  
Aussi, n'hésitez pas à solliciter des professionnels spécialisés
dans le domaine du conseil et de la création de solutions digitales.

Chez Extellient, nous vous offrons un accompagnement sur-
mesure et pragmatique. Vous bénéficierez des conseils avisés
d'une équipe à taille humaine, dynamique et réactive au quotidien.

Choisir Extellient, c'est choisir une entreprise française, organisée
en centre de services, et qui à pour cœur de métier
d'accompagner les entreprises dans leurs transformation digitale. 

Faites vous
accompagner

Formalisation de 
vos objectifs

3Proposition 
de la solution

1

2
Co-construction 

de l'offre

Guide pas à pas d'aide à la
formalisation de vos besoins 

Vous êtes prêts à vous lancer ?

Téléchargez notre guide d'aide à la formalisation de vos objectifs

https://bit.ly/3mAOn1D
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