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TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

1. Pourquoi s’en emparer ?

2. De quoi parle-t-on ? 

3. Illustrations

4. Comment s’y prendre?



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

C’est quoi pour vous ?



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE: 
POURQUOI S’EN EMPARER ?

UN CHANGEMENT RADICAL ET GLOBAL

Transformation numérique : Pourquoi s’en emparer ?

Un changement radical et global

Souvenez-vous comment vous …

• prépariez vos vacances?

• achetiez vos cadeaux de Noël?

• vous informiez ?

• … 



Transformation numérique 

Un grand décalage

Les Français

• 66 % des consommateurs 

français achètent en ligne
(2016-FEVAD )

• 88% des français utilisent 

internet dont 

70 % quotidiennement 

• 75 % des français utilisent un 

mobile (2017-we are social)

Les entreprises

• 21 % des entreprises 

françaises vendent en ligne
(B2B et B2C, 2016 – entreprises.gouv.fr)

• 68 % des entreprises 

françaises ont un site web

• Combien ont 

– un site à jour ? 

– Responsive ?



LE NUMÉRIQUE, vous le PRATIQUEZ DÉJÀ ! 

Exemple : 

• Communication e-mail, 

• Surveillance et pilotage à distance, 

• Gestion commerciale informatisée, 
• Déclarations (sociales/fiscales,...) dématérialisées...
• Transmission données / EDI
• Site marchand, …



• Mobile First

• Robotique

• Objets connectés 

• Big Data

• Intelligence artificielle

• Blockchain

• Imprimantes 3 D 

• Réalité augmentée,

• Reconnaissance vocale 

• …

Nouveaux usages

Nouvelles économies

La transformation 

numérique s’accélère ! 



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : 
C’EST QUOI ?

• 3- Exploiter radicalement

toutes les possibilités d’internet & du numérique

au bénéfice de l’entreprise

• 1- Intégrer les technologies numériques 

dans toutes les fonctions de l'entreprise

• 2- Transformer l’entreprise 

par tous les usages du numérique



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Quelques illustrations



Réduire la pénibilité, les risques et les 
astreintes

• Surveiller, commander, diagnostiquer ou 
réparer à distance

• Robotiser certaines tâches pénibles
• Réduire les risques pour les personnels

(produits chimiques, tâches dangereuses)

• ...

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX PRODUIRE

https://www.public.harvestai.com/

http://www.agrofly.ch/fr/



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX PRODUIRE

Produire plus propre & plus sobre
• Optimiser l’usage des intrants : 

engrais, eau, énergie, ..
• Suivre la pression phytosanitaire et 

réduire l’usage des pesticides
• Surveiller la qualité des milieux, des eaux 

et de la biodiversité

- https://www.ecorobotix.com/fr/

http://ecoaction.com/



Améliorer l’efficacité des process 
et la fluidité 
• Anticiper, simplifier et fluidifier des processus
• Garantir la traçabilité des pratiques et des 

produits
• Optimiser des plannings de production
• Mieux suivre des prévisions de disponible
• Mieux gérer la qualité : agréage, réduction 

des erreurs de commande, 
• ...

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX PRODUIRE

http://www.pepinieres-desmartis.com

http://www.kerisnel.com/



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX VENDRE

E-commerce - E-business



Connaissance
Client

Personnalisation

Données

Relation client

Interactions

Points de contacts 

Visibilité

Contenus

DifférenciationOmnicanal

Client - Ambassadeur

Partages
Collaboration 

Adv - marketing

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX VENDRE

Fluidité 

Processus
digitalisés

Performance

Expérience client

Nouvelles
applications

Commercial
Augmenté

Acquisition

Fidélisation



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX VENDRE

https://www.botanic.com/page/plan-de-jardin.html





1) Le digital c’est juste être de son temps !

2) Nous sommes à l’ère du conversationnel

3) Individuel et collectif peuvent converger

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX COMMUNIQUER



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR AGIR ENSEMBLE

Des outils pour 

• Valoriser le patrimoine historique, 
paysager, naturel, les savoir-faire 
du territoire 

• Valoriser les initiatives citoyennes
• Mettre en réseau les acteurs 

du territoire 
• Mobiliser autour d’événements 
• Favoriser les échanges de savoir-faire,

les sciences participatives
- ...

source : https://plantnet.org





TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX MANAGER

Manager en temps réel 

- Accéder aux données, tout le temps

- plus de réactivité 

- données partagées

Manager en tous lieux
- Renforcer la mobilité => télétravail

Veiller à
- Sécurité des données
- Expérience intuitive, facile et agréable
- Exigence de formation
- Cadre légal et bien-être au travail



Management plus interactif
- Projets en mode collaboratif => 
– responsabilisation des collaborateurs

– ouverture à tous les  projets de 
l’entreprise => motivation de nouveaux 
talents

- S’enrichir par l’expérience => partager des 
savoir-faire, des savoir-être, ...

- S’enrichir par la mixité des âges => méthodes 
collaboratives des plus jeunes

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX MANAGER



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX FORMER

Renforcer l’acquisition de compétences 
• Modalités et supports diversifiés 

• à distance, séquences présentielles, coaching 
individualisé, FMD...retours d’expériences, évaluation 
des acquis

• modules interactifs, vidéos, classes virtuelles, 
ressources en ligne

• Tuto, webinar, MOOC, …

• De nouvelles approches pédagogiques

• souplesse / rythme et lieu d’apprentissage
• valorisant pour l’apprenant, + autonome
• pédagogie optimisée des parcours de formations
• suivi plus personnalisé



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX RECRUTER

Recruteur 2.0, révolutionné par le digital 

- plateformes pro classiques 
– Viadéo, LinkedIn, Monster, ...

- plateformes plus innovantes
– Facebook, le boncoin

- + réactif, + rapide => capter les talents où ils 
se trouvent, de la manière dont ils vivent 

- animer des communautés de candidats
- renforcer l’image digitale de sa marque-

employeur



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR DE NOUVELLES ECONOMIES

Mutualiser et gagner en rentabilité

• Optimisation logistique
• Economie du partage : mise en commun de 

moyens (matériels, humains,...)
• Négociations groupées 
• Partage de données entre pairs

• ...



Innover en termes de produits & services

• Accès à l’information et à des solutions
• Prototypage, micro-série
• Projets de R&D collaboratifs
• Financements participatifs
• Nouvelles formes d’études de marchés

Inventer de nouveaux modèles économiques
• Désintermédiation, communautés ...

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE POUR MIEUX INNOVER



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

En résumé 



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : Quels bénéfices ?

+ ATTRACTIVITÉ

+ OPPORTUNITÉS

+ SIMPLICITÉ

- PENIBILITE

+ EFFICACITE

+ SECURITE

+ RAPIDITE

+ NOUVELLES 
SOLUTIONS

+ RENTABILITE

+ CONNEXIONS



•

Amélioration 
continue

• Agilité

• Dynamique

• Vision

• Management

Transformation

des relations

• Instantanées

• Personnalisées

• Omnicanales

• Collaboratives

Transformation 
des process

• Accélérés

• Dématérialisés

• Analysés / optimisés

• Partagés

Transformation numérique

Le numérique transforme l’entreprise



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE LES CLES DE SUCCES

Projet global
d’entreprise 

Centré Usage
et utilisateurs

Humain
Collaboration

Dynamique continue 
Agilité

Appropriation
technologique

Conduite du changement : 
Initier, structurer,
fédérer



TRANSFORMATION NUMERIQUE :  LES POINTS DE VIGILANCE

Technologies complexes
en évolution constante

• Choix partenaires
• Intégration progressive
• Configurations ouvertes

Nouvelles fragilités
Nouvelles dépendances

• Sécurisation des données
• Rester maître de l’information 

partagée 

Interprétation des 
données

• Robustesse des algorithmes
• Rester maître de ses décisions



TRANSFORMATION NUMERIQUE :  LES POINTS DE VIGILANCE

« Infobésité »
• Formation
• Gestion du temps
• Nouvelles applications

Fracture numérique

• Former, encourager
• Accompagner la conduite du 

changement



TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : ET SI ON NE BOUGE PAS ?

➢ Perte de compétitivité

➢ Perte d’attractivité

➢ Risque de se retrouver 
dépendant d’une 
“économie de péage”  

➢ Nouvelles concurrences
(risque d’ubérisation)

“Nous devons repenser notre stratégie basée 

sur l’espoir qu’internet allait simplement 

disparaître”



Conclusion

Alors GO...!



Merci de votre attention

Pour 

- poursuivre les échanges

- et aller plus loin

Restons connectés !

• Catherine Garnier
Agence Canelle
06 75 01 25 21
www.canelle.fr

• Valérie Lebourgeois
Comm-Unique.Net

06 34 99 15 76
www.comm-unique.net

• Marie Françoise Petitjean 
MFP Conseil 
06 63 10 56 72
www.mfp-conseil.eu

http://www.canelle.fr/
http://www.comm-unique.net/
http://www.mfp-conseil.eu/


Transformation numérique

Bonus



Transformation numérique de la société / 
Offrir des moments de déconnexion :
le bonus du végétal et de la nature ;-) 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=KzI-2BA9wr4

https://www.youtube.com/watch?v=KzI-2BA9wr4


L’ère du conversationnel



L’ère du conversationnel



Source : DOSSIER ETUDE – ENQUETE – ANALYSE  - BPI France

https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Dirigeants-de-PME-et-ETI-face-au-digitalPI

https://www.bpifrance-lelab.fr/Analyses-Reflexions/Les-Travaux-du-Lab/Dirigeants-de-PME-et-ETI-face-au-digitalPI


Quelques liens complémentaires

• L’observatoire du numérique 
https://www.entreprises.gouv.fr/observatoire-du-numerique

• L’observatoire de l’ubérisation 
https://www.uberisation.org

• La transformation numérique s’accélère 
Blog de Fred Cavazza 25 mai 2018 
https://fredcavazza.net/2018/05/22/la-transition-numerique-a-commence-il-y-a-20-ans-nous-sommes-
maintenant-dans-une-phase-dacceleration-digitale/

• Etat des lieux 2018 – Usage d’internet et des réseaux sociaux 
https://www.blogdumoderateur.com/etat-lieux-2018-internet-reseaux-sociaux/

https://www.entreprises.gouv.fr/observatoire-du-numerique
https://www.uberisation.org/
https://fredcavazza.net/2018/05/22/la-transition-numerique-a-commence-il-y-a-20-ans-nous-sommes-maintenant-dans-une-phase-dacceleration-digitale/
https://www.blogdumoderateur.com/etat-lieux-2018-internet-reseaux-sociaux/

