DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES QUI CRÉENT L'AVENIR.
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Négocier le virage numérique

Restez à l’affût ou
perdez le fil

Étant donné l’accélération intense du rythme des changements
technologiques, les entreprises doivent adopter les technologies
numériques pour demeurer concurrentielles et assurer leur pérennité,
mais pas seulement : l’intérêt du concept de maturité numérique est de
faire comprendre que la seule utilisation d’outils numériques ne suffit pas,
elle doit être accompagnée d’une solide culture numérique qui permet
de profiter pleinement de l’investissement et de gérer le changement.
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Qu’est-ce que la
maturité numérique ?
Maturité numérique : Évaluation du degré de transformation numérique d’une
entreprise. Le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a mis au point, en
collaboration avec Capgemini Consulting, une méthodologie pour mesurer cette
maturité.

Intensité numérique : Usage d’outils numériques pour gérer les relations clients
et fournisseurs, collecte et utilisation des données pour asseoir des décisions,
numérisation et intégration des processus d’affaires.

Culture numérique : Capacité de mettre en œuvre le changement dont la stratégie
et la vision, la planification, l’appui des dirigeants, l’environnement valorisant la prise
de risques et l’innovation, la formation et l’apprentissage continu.

On parle de mesure de l’intensité numérique et d’évaluation de la gestion de
la transformation. Les entreprises à forte maturité technologique connaissent
de meilleurs résultats financiers que les autres. Le quart des entreprises
conjuguant faible intensité numérique et faible gestion de la transformation
ont vu leurs revenus chuter au cours des dernières années.
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Quatre profils de
maturité numérique
La Banque de développement du Canada (BDC) est une institution financière du gouvernement qui
offre ses services exclusivement aux entrepreneurs, en complément des offres des banques privées.
Récemment, elle s’est intéressée à la pénétration du numérique au sein des PME canadiennes
(les entreprises de moins de 500 employés). Souhaitant encourager ces entreprises à adopter de
nouvelles technologies et à prendre le virage du numérique afin de stimuler leur croissance, la BDC a
mené un sondage auprès de plus de 2 000 entrepreneurs pour savoir quelle est la situation actuelle.
Autant dire tout de suite qu’il y a de la place pour mieux faire pour la plupart de ces entreprises.
Alors que les changements technologiques n’ont jamais été aussi rapides que depuis le début de ce
siècle et que la connectivité, l’automatisation et les données sont devenues d’une grande importance
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Le pouvoir de la
transformation numérique
Les avantages de la transformation numérique se traduisent directement
dans les chiffres : les entreprises canadiennes ayant une maturité numérique
avancée sont 62 % plus susceptibles de connaître une croissance élevée de
leurs ventes et sont 52 % plus à même de voir une importante augmentation de
leurs bénéfices. Ces entreprises ont 3 fois plus de chance d’avoir innové dans
leur secteur. A contrario, les PME ayant peu investi au cours des trois dernières
années ont majoritairement vu une baisse de leur chiffre d’affaires.
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Les entreprises canadiennes :
Place à l’amélioration
Malgré les atouts connus de l’investissement dans les technologies, seulement 19 % des PME
canadiennes sont avancées sur le plan de la maturité numérique (aux États-Unis, la proportion
est similaire avec 18 %). Et ce chiffre connaît des disparités d’une province à l’autre. Les PME du
Québec apparaissent comme les championnes de la transformation numérique avec 26 % alors
que la Colombie-Britannique et le Canada atlantique sont à la traîne avec 15 %.
La taille de l’entreprise influe bien sûr : les 19 % de l’ensemble des PME canadiennes ayant atteint
un niveau élevé de maturité numérique sont à comparer aux 34 % des grandes entreprises
qui l’atteignent. Le secteur d’activité a aussi son importance : les entreprises de services aux
entreprises sont plus avancées que celles des secteurs de la production de biens.

15%

C.B. et Nord

17%
Prairies

19%
Ontario

26%
Québec

15%

Canada atlantique

6

Les outils numériques :
Une intégration lente

Si l’on ne prend pas compte la présence sur les médias
sociaux, une minorité d’entreprises ont intégré pleinement les
technologies numériques. Au total, 57 % des PME de toutes
tailles ont un faible niveau de maturité numérique ; ce qui
veut dire qu’elles n’ont pas recours aux outils de marketing
numérique, aux outils de gestion opérationnelle et de gestion de
la productivité comme les CRM et ERP, aux outils de stockage et
d’analyse des données, ni aux outils numériques de conception,
de production ou d’automatisation.
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Technologies numériques populaires
chez les entreprises canadiennes
ACTIVITÉS EN INTÉRACTION DIRECTE AVEC LES CLIENTS :

Outils de communication :

Outils de marketing
numérique :

Outils de commerce
électronique :

•

Courriel

•

•

•

Médias sociaux

Bannières publicitaires sur
sites Web

Conception de sites de commerce
électronique

•

Applications mobiles

•

Optimisation pour les moteurs
de recherche

•

Outils de recherche pour le
commerce électronique

•

Sites Web

•

Marketing par courriel

•

•

Logiciel d’automatisation du
marketing

Outils de suivi des stocks et
d’expédition

•

Courriels automatisés

ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES :

Outils de gestion
opérationnelle et de
gestion de la productivité :

Outils d’analyse, de stockage
et de gestion des données :

Outils de production
numérique :

•

Logiciel bureautique (par ex.,
Microsoft Office, Apple iWork)

•

•

•

Logiciel de gestion de projets

Analyse de la fréquentation des
sites Web, réseaux sociaux et
médias vidéo

Conception (CAO), fabrication (FAO),
ingénierie (IAO) assistées
par ordinateur, et autres

•

Outils de collaboration en ligne

•

•

Systèmes de gestion quotidienne

•

Logiciel de gestion (par ex., ERP,
CRM & SCM)

Analytique prédictive, exploration
de données et apprentissage
machine

•

Tableaux de bord numériques

•

Services infonuagiques

•

Internet des objets (capteurs sans
fil et analyse des données)

•

Services de sauvegarde en ligne

•

Technologies d’automatisation

•

Logiciel de comptabilité et de
facturation
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Étapes vers la
maturité numérique
La BDC a défini 5 étapes essentielles pour la transformation
numérique de l’entreprise :

01

02

03

04

DÉFINISSEZ ET
COMMUNIQUEZ VOTRE
VISION NUMÉRIQUE

INVESTISSEZ DANS
LA TECHNOLOGIE

INSTAUREZ UNE
CULTURE DU
CHANGEMENT

TIREZ PARTI DE LA
PUISSANCE DES
DONNÉES

05
METTEZ L’ACCENT
SUR L’AMÉLIORATION
CONTINUE

Renseignez-vous
sur les technologies
numériques

Mettez l’accent sur les
besoins des clients

Constituez une équipe
responsable du
changement

Penchez-vous sur les
données que vous
recueillez déjà

Évaluez votre
performance

Schématisez vos
processus

Dotez-vous des
ressources et du
financement adéquats

Formez vos
employés

Surveillez l’information
pertinente

Soyez à l’affût
des occasions de
changement

Créez un plan
d’action

Apportez des
changements graduels

Récompensez la
prise de risques

Exploitez les données
aux fins de la prise de
décisions

Adaptez votre
modèle d’affaires
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ÉTUDE DE CAS

La Fabrique
Arhoma

La Fabrique Arhoma, une boulangerie montréalaise employant
une centaine de personnes, avait besoin d’un outil permettant
d’enregistrer les commandes avec plus d’efficacité et d’optimiser
sa production de pains, viennoiseries et pâtisseries. Ne
trouvant pas sur le marché de logiciel qui s’adapte parfaitement
à sa logique industrielle, l’entreprise s’est tournée vers le
développement d’une application web sur mesure.

RÉALISATIONS :
Analyse du cycle de l’information et des
processus internes.
Travail sur l’ergonomie et de l’expérience
utilisateur pour une meilleure efficacité
opérationnelle.
Développement du système.
Tests utilisateurs et mesure de la performance.

RÉSULTATS :
Élimination de procédures sur papier et
optimisation du flux informationnel.
Service à la clientèle plus disponible pour
présenter de nouvelles offres et réaliser des
ventes additionnelles.
Commandes traitées avec plus d’efficacité, de
fiabilité et de rapidité.
Réduction considérable du risque d’erreurs,
de la saisie de commande à la livraison, en
passant par la production.

La transformation numérique,
les clés de la réussite
• 150 spécialistes du numérique qui s’engagent sur les résultats .
• Plus de 1000 projets livrés pour des industries variées.
• 15 ans de services informatiques pour plus de 400 clients.

DÉVELOPPEMENT
LOGICIEL SUR MESURE

DÉVELOPPEMENT
D’APPLICATIONS MOBILES

DÉVELOPPEMENT
D’APPLICATIONS WEB

CRÉATION DE
SITES WEB

IOT, M2M, SYSTÈMES
EMBARQUÉS

TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

OTTAWA - GATINEAU

MONTRÉAL

TORONTO

60, PROMENADE DU PORTAGE
819 205-1800

110, RUE JEAN-TALON OUEST
514 272-0979

323, RUE KERR SUITES 101-102, 202
647 477-3401

