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Le passage des entreprises au numérique



Le CEFRIO, une expertise 
unique en matière 
d’appropriation des 
technologies numériques

OBNL 
UNE MISSION 
2 LIGNES D’AFFAIRES 
200 MEMBRES
90 CHERCHEURS 



Le portrait numérique du Québec –
Quelques rappels

• Population : 90,9% sur Internet, habiletés pour communiquer, acheter,
consommer. La population est prête!

• PME : rattrapage technologique en cours.

• Travailleurs : compétences personnelles à utiliser le numérique mais
sous-utilisées au travail.



PME et rattrapage technologique

ENSEMBLE DES PME QUÉBÉCOISES  

• Un faible investissement en TI 

• Très peu de sites transactionnels   

PME MANUFACTURIÈRES 

• Rattrapage technologique encore plus important avec l’arrivée de 
nouvelles technologies et des usines intelligentes (industrie 4.0)



Le modèle des compétences numériques

Technologiques

CollaborativesCognitives

Collaborer et résoudre
des problèmes dans un
environnement numérique

Capacité à sélectionner,
interpréter et évaluer
l’information numérique

Intégrées
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Utiliser efficacement les TIC
(logiciels, équipements, mesures
appropriées de sécurité, etc.)

CEFRIO 2014 - Bernier, Bourdeau, Vieru
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J’aimerais davantage utiliser mes 
compétences avec les technologies au 

travail.

J’utilise davantage les technologies de 
l’information et de la communication 
dans ma vie personnelle qu’au travail.

J’ai toutes les compétences 
nécessaires pour utiliser les 

technologies qui me sont proposées 
dans le cadre de mon travail.

Mes compétences à l’égard des 
technologies pourraient être utilisées 

davantage dans le cadre de mon 
travail.

Adéquation des compétences TIC et des attentes, selon la fonction
(total mentions plutôt / tout à fait d’accord)

TOTAL Opérateur manuel / technicien Employé de bureau / vente / service Contremaître / professionnel / gestionnaire

Base : total (n=601)
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TRAVAILLEURS : COMPÉTENCES PERSONNELLES À UTILISER LE 
NUMÉRIQUE MAIS SOUS-UTILISÉES AU TRAVAIL



Le laboratoire PME 2.0
Présentation   /   Leçons   /   Modèle développé 



30 entreprises accompagnées par le CEFRIO dans leur transformation numérique

30 diagnostics d’entreprises

Cohorte 
Mode

Cohorte Aéro

30 plans numériques

+ 3 projets de recherche dans une dizaine d’entreprises
+ 1 approche innovante en transformation de l’entreprise dans trois PME



Cohorte mode

Types de projets

• Optimisation, lancement E-Com, 
acquisition, implantation d’ERP

• Implantation CRM

• Automatisation de la conception et de la
coupe du vêtement

Entreprises
Blush Lingerie, Cliche, Mondor

Types de projets

• Acquisition, optimisation, changement,
mise à jour ou déploiement d’ERP

• Acquisition d’un MES ou d’un CRM

• Automatisation du transfert d’information

Entreprises
APN, Meloche, SF Tech

Cohorte aérospatiale



Les leçons
1. Avoir une vision… et les ressources. 

2. S’approprier ses processus… comprendre l’impact du numérique

3. Piloter les projets (planification, mise en commun, suivi) 

4. Développer ses compétences / transformer sa culture d’entreprise



Vos fondations 
numériques

Stratégie d’affaires et numérique

Gestion du projetAnalyse des besoins Choix de la solution

Déployer le changement numérique

6 clés pour passer au numérique avec succès



PME 2.0 – phase 2 
3 secteurs 
2 parcours
2 approches 
Quelques exemples de projets



Économie 
sociale

Commerce de 
détail

Manufacturier

• Défis de 
l’environnement 
externe

• Objectifs avec les 
technologies

Les secteurs 

• Besoins 

• Projets 

• Défis de 
l’environnement 
externe

• Objectifs avec les 
technologies



L’Accélérateur

Présentation et types de projets 



Manufacturiers

• Révision des processus internes et 
démarrage d’analyse de besoin pour 
sélection d’un ERP

• Optimisation du ERP existant et 
augmentation de  l’appropriation du 
système par les usagers

• Sélection d’autre type de logiciels : 
CRM, WMS, logiciels de gestion 
documentaire

• Développement d'une stratégie de 
commerce électronique

• Sélection d'une plateforme de 
commerce électronique

• Mise en place de processus interne 
pour réaliser les ventes en ligne

Détaillants



L’Élite

Présentation et types de projets 



Manufacturiers 

• Connexion des machines en temps réel et 
utilisation de cette information pour gérer le 
plancher de production

• Feuille de route 4.0 et priorisation de projets 

• Internet des objets 

• Business Intelligence (BI)

• Changement du modèle d’affaires

• Intégration du site transactionnel et du 
progiciel de gestion (ERP/POS) –
passage vers l’omnicanal

• Usage de la donnée pour personnaliser 
le service  

Détaillants



Les approches 



PMEnumerique.ca
•Des clés, des outils et des témoignages inspirants relatant les succès d’entreprises participantes. 



Vanessa Gouri
Chargée de projet | CEFRIO
Tel : 418 523-3746, poste 238
vanessa.gouri@cefrio.qc.ca

www.cefrio.qc.ca 
www.pmenumerique.ca

Pour nous joindre


