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UN GUIDE POUR VOUS LANCER MAINTENANT
CETTE FOIS, C’EST DÉCIDÉ : CETTE ANNÉE
SERA CELLE DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE
DE VOTRE ENTREPRISE.
MAIS PAR OÙ COMMENCER ?
La Commission Industrie du Futur de Numeum vous propose, dans ce livret,
l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour bien démarrer : une approche
méthodologique, un retour d’expérience, des contacts…
« Face à la concurrence mondiale, où
dois-je surtout innover : dans les
produits, les processus et l'organisation, la
relation client, tout en même temps ? »
« Quelles sont les aides financières
auxquelles je peux prétendre ? »

« Qui peut m'éclairer sur les coûts des
solutions à mettre en œuvre et comment
évaluer le retour sur investissement de
ma digitalisation ? »
« Comment amener mes équipes à
adhérer au projet ? Sur quelles
compétences internes m'appuyer ? »

La révolution digitale apporte des réponses clés aux enjeux actuels et futurs auxquels
nos industries sont confrontées. Il est fondamental que tous ces acteurs, quelle que soit
leur taille, s’emparent du sujet et engagent leur évolution dès à présent en s’inscrivant
dans une démarche de transformation.
La transition numérique des industries passe par la modernisation de leur outil de
production, l’innovation produit (convergence produit et service) et le recentrage sur le
client (personnalisation, expérience client). Elle donne à réfléchir sur de nouvelles
façons de créer de la valeur.
Elle nécessite de faire évoluer l’organisation et de ré-apprécier le rôle que l’humain y
joue, en adaptant les compétences des collaborateurs et les manières de travailler.
Il n’existe ni solution unique, ni solution toute faite. Notre mission est de fournir aux
dirigeants, notamment de PME et ETI, les outils et l’accompagnement pour les aider
dans leurs choix stratégiques et dans la mise en œuvre concrète de leur démarche.
À travers nos publications, nous leur apportons des éclairages illustrés sur les leviers de
transformation, qui font écho à leurs préoccupations.
Nous leur permettons également d’accéder aux moyens et aux réalisations de l’Alliance
Industrie du Futur : possibilité d’échanger avec leurs pairs, connaissance des dispositifs
d’accompagnement dans les régions (financement, conseil, expertise technologique),
rapprochement avec des offreurs de solutions, communication sur leurs réalisations…
Ne restez pas en marge de ce mouvement de fond ! Les conditions sont aujourd’hui
réunies pour assurer le succès de tous les projets de transformation digitale.
Nous souhaitons à chaque dirigeant de réussir sa mutation vers l’industrie du futur !
Paolo DEL NOCE, Co-président du Comité Industrie du Futur de Numeum

Nous vous
accompagnons

LES 5 ÉTAPES CLÉS POUR RÉUSSIR
01_Vision
Le projet de transformation digitale est une
formidable opportunité s’il s’inscrit dans la
stratégie de votre entreprise ; il ne constitue
malgré tout pas une fin en soi. Les questions à se
poser au départ : quelles évolutions observez-vous
sur vos marchés ? Comment imaginez-vous votre
société dans les prochaines années ? Qui seront
vos clients, vos concurrents, vos sources de création
de valeur ? Quels produits fabriquerez-vous ?
Quels services pourrez-vous proposer ? Comment
les distribuerez-vous ? Comment votre modèle
d’affaires peut-il ou doit-il évoluer avec la révolution
digitale ?

POINTS DE VIGILANCE
Stratégie : elle doit s’établir à la lumière des
révolutions que nous traversons : numériques,
environnementales…
Accompagnement : il est important de se faire
conseiller pour évaluer à sa juste mesure l’impact
du digital sur le marché de l’entreprise, ne pas
craindre la remise en question de son modèle
d’affaires.

EXEMPLES DE LIVRABLES
• Les grandes lignes de votre stratégie d’entreprise,
un schéma directeur
• Votre nouveau modèle d’affaires
• Votre plan de transformation accompagné des
étapes clés

02_Diagnostic et cadrage
La deuxième étape permet de rapprocher la vision
de l’existant. Elle consiste, d’une part, à évaluer la
maturité digitale de la société du point de vue de
son organisation, de ses outils et de ses usages ainsi
que, d’autre part, à prioriser le ou les cas d’usage
métiers à traiter (impact fort, retour sur
investissement court, gains rapides, etc.).
Des questions vont se poser autour des données
disponibles et à produire, du socle technologique
existant (parc et connectivité des machines, chaîne
numérique, robotisation, parc logiciel, etc.).
Le diagnostic vise à mesurer le fossé à combler pour
satisfaire les besoins identifiés.
Les initiatives doivent être qualifiées par rapport aux
objectifs directs d’efficacité.

EXEMPLES DE LIVRABLES
• Analyse de la maturité digitale de la société
• Analyse du besoin (identification des causes
racines)
• Scénarios d’évolution (priorisation des cas d’usage)
• Simulation de retour sur investissement
• Définition des indicateurs de performance
• Feuille de route macroscopique du plan de
transformation
• Cartographie des processus, schéma directeur

POINTS DE VIGILANCE
Maturité digitale : la plupart du temps,
plusieurs facteurs sont à l’origine des
problématiques que le digital cherche à
résoudre. La phase de diagnostic doit les
identifier.
Accompagnement : un regard extérieur permet
de maximiser les chances de succès en cernant
les besoins au plus juste.
Organisation : fondamentalement transverse,
l’industrie du futur requiert des ajustements
organisationnels et une évolution des
compétences et expertises métiers à ne
pas sous-évaluer (désilotage, transversalité,
compétences hybrides…).

03_Structuration du projet et financement
Cette phase permet de mettre des moyens en face
des initiatives et de détailler le déroulement du
projet, en le jalonnant et en définissant les facteurs
clés de succès de la démarche (cf. indicateurs de
mesure de la performance).
A ce stade, il est important de hiérarchiser les cas
d’usage et de définir le rôle des acteurs du projet
(en s’affranchissant des hiérarchies existantes).

EXEMPLES DE LIVRABLES
• Revue des financements accessibles
(autofinancement, partenaires financiers, concours
bancaires, actionnaires, DIRECCTE, CCI,
Bpifrance, régions, etc.)
• Identification des leviers générateurs de trésorerie
(pour financer la suite)
• Feuille de route détaillée de la gestion de projet

POINTS DE VIGILANCE
Financement : face à l’évolution rapide de la
réglementation, les entreprises de Numeum
sauront vous éclairer sur les aides financières
auxquelles vous êtes éligibles.
Gestion de projet : une implication forte de
la direction s’impose pour légitimer le projet.
Accompagnement : pour garantir l’adhésion de
vos collaborateurs, consacrez du temps à
l’explication des enjeux et des facteurs de succès
du projet ; choisissez des personnes motivées
qui s’impliqueront dans le projet, en veillant
à leur accorder le temps nécessaire à leurs
différentes missions.

04_Déploiement
Une étape à surveiller pour éviter les dérapages
budgétaires et de délais. Les démarches agiles et
itératives sont particulièrement adaptées à ce type
de projets et facilitent la maîtrise des impératifs liés à
votre projet de transformation digitale.

EXEMPLES DE LIVRABLES
• Outils de pilotage de projet
• Rapports synthétiques de situation

POINTS DE VIGILANCE
Accompagnement : épaulez les chefs de projet
par des coachs et/ou des consultants capables
d’objectivité et d’accompagner le changement.
Veillez à conserver la cohérence de votre système
d’information (référentiels, fonctions, etc.).
Gestion de projet : identifiez voire anticipez
les résistances pour mieux les surmonter ;
prévoyez des variations de performances qui ne
manqueront pas de survenir pendant la phase
transitoire.
Gérez votre projet comme un projet externe,
avec une équipe dédiée.

05_Capitalisation et prolongement
Profiter de la dynamique engendrée pour inscrire
votre entreprise dans un cycle de progrès
permanent. S’appuyer sur un premier succès, même
discret mais bien conduit, encouragera un
approfondissement de la démarche et engendrera
de nouveaux projets de transformation pour aller
plus loin.

EXEMPLES DE LIVRABLES
• Conclusion du projet
• Enquêtes de satisfaction
• Capitalisation de l’expérience
• Boîte à idées

POINTS DE VIGILANCE
Évaluation : mesurez le degré d’appropriation
et de satisfaction des équipes.
Rendez votre solution la plus évolutive possible
(modularité, adaptabilité) afin d’être capable de
poursuivre les ajustements dans le futur
(évolution des technologies, marchés,
organisation…).
Stratégie : révisez vos objectifs si nécessaire
pour la suite.

VOS CONTACTS
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

HAUTS-DE-FRANCE

BOURGOGNE-FRANCHECOMTÉ

ÎLE-DE-FRANCE

Guy-Laurent BARCET
glbarcet@numeum.fr
06 61 91 17 13

Jérôme RICHARD
jrichard@numeum.fr
06 07 22 60 05

BRETAGNE
Grégory LE ROUX
gleroux@numeum.fr
06 72 84 46 45

CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Christophe BRIZOT
cbrizot@numeum.fr
06 60 84 15 07

GRAND EST
Thierry VONFELT
tvonfelt@numeum.fr
06 33 91 87 96

Thomas FELFELI
tfelfeli@numeum.fr
06 61 98 12 11

Valentin HUEBER
vhueber@numeum.fr
06 63 06 92 26

NORMANDIE
Franck LEFEVRE
flefevre@numeum.fr
06 61 77 61 35

PAYS-DE-LA-LOIRE
Jean-Paul CHAPRON
jpchapron@numeum.fr
06 84 76 87 90

REUNION

Stéphane COLOMBEL
scolombel@numeum.fr
06 92 87 59 40

SUD

Olivier CAZZULO
ocazzulo@numeum.fr
06 09 07 75 88

NOUVELLE AQUITAINE
Olivier TARRIT
otarrit@numeum.fr
06 23 11 41 03

OCCITANIE

Anne DESTOUCHES
adestouches@numeum.fr
05 61 36 02 24

l Délégué Régional de Numeum
l Délégué Industrie du Futur
de Numeum

Pour aller plus loin…
GUIDE PRATIQUE – EXPLOITER LE POTENTIEL DES SOLUTIONS IOT
Les clés pour un projet créateur de valeur.
Numeum (Comité IoT), novembre 2021.

RÉVOLUTION DIGITALE – RÉUSSIR SA TRANSFORMATION PAR L’INNOVATION

Les étapes à suivre pour utiliser les innovations comme autant de leviers de transformation des quatre
dimensions de l’entreprise : l’offre, les process internes, la culture et le business model.
Syntec Numérique (Comité Innovation et Technologies), septembre 2018.

TRANSFORMER L’INDUSTRIE PAR LE NUMÉRIQUE

Les leviers digitaux pour transformer l’entreprise industrielle ; panorama des enjeux et des types de solutions
mobilisables.
Syntec Numérique (Comité Industrie du Futur), avril 2016.
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