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LA STRATÉGIE DIGITALE





Et il va y avoir peu d’alternatives… entre



Manger ou être mangé 



Mais la bonne nouvelle c’est que les petits pourront aussi manger les gros ☺



A condition d’être agile ….



Et digital !



ET DE DISPOSER …



D’UNE SOLIDE STRATÉGIE DIGITALE !



La stratégie digitale c’est un ensemble d’actions 
organisées de manière précise dans le but 

transformer concrètement sa PME et d’intégrer les 
nouveaux leviers de développement du digital

Petite définition de la stratégie digitale



LA STRATÉGIE DIGITALE EN

ÉTAPES CLÉS



Par quoi je 
commence ?

Mais par où …je commence ?







Seul ou accompagné ?



L’AUDIT DIGITAL



Audit stratégique de l’existant : 
- Scoring détaillé de la maturité digitale de l’entreprise
- Recensement de tous les outils et supports digitaux de l’entreprise
- Analyse du potentiel de digitalisation de l’entreprise : process, 

service, produit
- Evaluation des ressources internes pour piloter et mettre en 

œuvre
- Evaluation de l’ensemble des supports au regard des résultats : 

création, évolution …

Résultats de l’audit :
- Forces et faiblesses digitales de l’entreprise
- Moyens à mettre en œuvre

L’AUDIT DIGITAL



LE BENCHMARK



Le benchmark concurrentiel : 
Analyse de la stratégie mise en œuvre par les concurrents pour en 
extraire les points forts et les points faibles :
▪ Maturité digitale, innovations
▪ Site web, app mobile
▪ Présence digitale, sur les réseaux sociaux notamment
▪ Avis clients 
▪ Retombées presse
▪ Exemple Google SEO

Le benchmark du marché :
- Veille technologique en France et à l’international
- Investigation : axes d’amélioration, innovations, best practices … 

LE BENCHMARK



LA STRATÉGIE GLOBALE



Une stratégie digitale réussie doit être intégrée au cœur de la 
stratégie globale de l’entreprise : 
Cela implique qu’elle doit être en ligne avec la stratégie globale :
▪ pour une cohérence de communication 
▪ une coordination des actions 

Méthodologie :
- Appropriation en interne en s’assurant que la stratégie estbien

partagée par tous
- Mises à niveau, formation
- Méthode agile
- Pas de silo ni de département cloisonné pour privilégier une 

approche transversale

LA STRATÉGIE GLOBALE



DÉFINIR SES OBJECTIFS



Quels objectifs pour quelle stratégie digitale ? 
Approche spécifique avec ses propres objectifs digitaux bien définis :
▪ notoriété, visibilité
▪ acquisition, fidélisation
▪ développement e-commerce 

Méthodologie :
Des objectifs viennent en soutien des objectifs business avec des 
indicateurs à respecter : 
▪ spécifiques, 
▪ mesurables, 
▪ réalistes et temporellement définis

DÉFINIR SES OBJECTIFS



DÉFINIR SES CIBLES



Identifier sa cible client :
Identification et ajustement de la cible client en fonction des profils 
géographiques et démographiques afin d’établir les buyer personas :
▪ Prioritaire 
▪ Secondaire
▪ Influenceur
▪ Ambassadeur…

Méthodologie :
▪ Les cibles de communication prioritaires et secondaires doivent 

être définies aussi précisément que possible. 
▪ Rédaction de Personas : définir le portrait type de chaque cible 

pour créer des messages percutant pour chacune d’elles

DÉFINIR SES CIBLES



PLAN DE DIGITALISATION

2 CHOIX À CE STADE

VOUS FAITES SEUL ?

OU VOUS VOUS FAITES ACCOMPAGNER ?

DANS CE CAS, PRÉVOYEZ UN BRIEF DIGITAL



LE POSITIONNEMENT



Les axes de communication :
Le positionnement c’est la traduction de la personnalité de votre 
entreprise de façon attractive pour vos cibles.

Méthodologie :
Création des supports digitaux basée sur ce positionnement :
▪ Adaptation à chacune des cibles, en fonction de son profil
▪ Formulation de la promesse 
▪ Du bénéfice client, 
▪ De la preuve ou l’argument 
▪ Et un ton spécifique qui vous rendront immédiatement 

identifiable.

LE POSITIONNEMENT



LES CANAUX DIGITAUX



Comment les choisir ?
La stratégie digitale va s’articuler autour d’un plan d’actions définis 
sur les principaux canaux / supports web identifiés comme 
pertinents pour atteindre les objectifs fixés et adresser les cibles 
clients identifiées.

Méthodologie :
Choix des supports digitaux les plus pertinents :
▪ Site web et marchand
▪ Emailing marketing
▪ App mobile
▪ Search
▪ Publicité on line …

LES CANAUX DIGITAUX



LA LIGNE ÉDITORIALE 



Comment parler à ses cibles ?
Le but étant d’offrir une stratégie éditoriale pour chaque segment de 
clientèle avec un contenu dédié et personnalisé.

Méthodologie :
Construire un plan éditorial :
▪ Démarche de marketing spécialisé vers chaque cible
▪ Différenciation du wording en fonction des catégories de 

supports : sites web, réseaux …
▪ Ecrire dans une logique de référencement

LA LIGNE ÉDITORIALE



L’ÉQUIPE PROJET



L’équipe interne
Pas de bonne stratégie digitale sans une équipe opérationnelle.
Quelque soit le projet, il faut veiller à disposer des moyens humains 
et financiers adaptés en face.

L’équipe externe :
Il vaut mieux se faire accompagner : agence digitale, consultant 
indépendant, développeur, expert ERP ou réseaux sociaux …
▪ Afin de disposer de compétences indisponibles en interne
▪ D’ouvrir la stratégie vers de nouveaux objectifs
▪ De se faire challenger
▪ De disposer de prestations professionnelles

L’ÉQUIPE PROJET & LE BUDGET



ET ENFIN LES KPI



Les KPI pour mesurer la performance des actions 
Pour mesurer les performances digitales, il est important de mettre 
à disposition des tableaux de bord assurant le suivi et la mesure des 
actions.

La stratégie digitale doit être sous contrôle :
Comment ?
▪ Contrôle sur le long terme et en temps réel
▪ Indicateurs personnalisés en fonction de vos objectifs : devis, CA, 

visites sites, ROI …
▪ Pour pouvoir ajuster ou optimiser les actions ou l’orientation de 

la stratégie à tous moments

LES KPI (Key Performance Indicator)



VOUS ACCOMPAGNE



UN RÉSEAU DE PROS 
PROCHES DE VOS BESOINS



Workshop Stratégie digitale
Dieppe Méca Energie

10 décembre 12H / 14 H



Alain VERNA
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Transformation Digitale
Toshiba TEC Europe Imaging Systems S.A.

- Comment l’entreprise a-t-elle intégré le digital ?

- Quels sont les bénéfices pour l’entreprise ? 

Dieppe Digital, NES Oct_2020



© 2019 Toshiba TEC Corporation 4747

1/ Comment l’entreprise intègre le Digital 

ADHESION

FORMATION

APPROPRIATION

Vision partagée

Axes stratégiques

Projets clés

Pilotage 

Groupes d’améliorations

Pratique des ‘5S’ sur le terrain

TOP DOWN

BOTTOM UP

DOUBLE PYRAMIDE DE L’EXCELLENCE OPERATIONNELLE 

« La TP et le Digital, une connection idéale ! »
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1/ Comment l’entreprise intègre le Digital 

• Organisation d’un Hackthon en juin 2018

• Organisation de TechDays en 2018 et 2019

• Site Web et réseaux sociaux

• Aménagement d’espaces « Web Pause »

• Formations 1/4h à chacun

Déploiement de « l’Immersion Digitale »
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2/ Les bénéfices pour l’entreprise (en interne)

Shared

Apps
Shared

DB

Working groups 

PDCA

Problem solving

Analyse & 

Share

Informations

& MFG data 

exchange

➢DB (ORACLE, 

MySql, XML, 

…)

➢ Videos / 

Pictures

➢ Leancure

➢ Twitter

➢ LinkedIn

➢ Flux RSS

➢BIG DATA

➢Etc…WebPause

• Partage en temps réel de tout type d’information, idées d’amélioration, contributions de 

chacun avec  suivi d’indicateurs et Base de Données Partagée

Tendre vers l’Ultra-flexibilité en Mode 

« Manufacturing As A Service »

Automation pour mieux maîtriser 

Production Qualité Maintenance Energie 

Transformer « l’Expérience salariés » en création de Valeur
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2/ Les bénéfices pour l’entreprise (en externe)

Travail en collaboration avec 

des TPE et start-up 

Développement d’une offre produits et 

applications – Industries / Collectivités

• De nouvelles opportunités Business…

Passer de donneur d’ordres à « Sous-traitant de start-up »



© 2019 Toshiba TEC Corporation 

DIGITAL INDUSTRY SUMMIT – 16 octobre 2018, PARIS
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LEAN Durable

Responsabilité 

Environnemental

e & Sociétale

Automation & 

Digitalization

Réseaux 

Collaboratifs

« Une démarche qui soit 

source de connaissances, source de coopérations,

et source d’inspirations »



Ludovic LEPELTIER



QUELLE STRATÉGIE DIGITALE
POUR VOTRE PME ?

Comment transformer concrètement sa PME
et intégrer les nouveaux leviers de développement du digital ?
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Industrie 
du futur 

Modèles 
d’affaires 

Techno-
logies 4.0

Hommes et 
Compé-
tences

Excellence 
opération

nelle

Excellence 
environnem

entale

Relations  
avec son 

écosystème

VOUS AVEZ DIT INDUSTRIE DU FUTUR ? INDUSTRIE 4.0 ? … 

Solutions numériques 

• Connecter les produits pour accroître leur valeur 

• Transformer la donnée en source de valeur 

• Passer de la vente d’un produit à la vente d’un service

• Simulation 

• Virtualisation

• Robotisation 

• Nouveaux procédés de fabrication

• Contrôle 

ET Protection des données et des 

systèmes

• Opérateur devient pilote (accès 

à l’information)

• Augmenter les capacités et 

réduire la pénibilité

• Renforcer la sécurité 

• Suivi en temps réel

• Dématérialisation / Suppression des tâches sans valeur 

ajoutée 

• Maintenance prédictive 

• Suivi des consommations 

en temps réel

• Traçabilité et respect des 

normes 

• Image / notoriété / visibilité 

• Intégrer le client / le fournisseur à 

la chaine industrielle 

• Relations nouvelles avec le client 

(btobtoc)



55

LES CLÉS POUR ENCLENCHER VOTRE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE :

Oublier les mauvaises expériences passées lors de la mise en place de projets informatiques (ERP,

…)

Renforcer (ou créer) les bases indispensables à toute transformation numérique (sécurité, base de

données, …)

Considérer les données comme votre nouvelle matière première ET votre nouvelle source de

revenu

Ne pas penser solutions/outils mais besoins / usages (attention à l’effet Waouh)

S’acculturer en visitant des pairs (clients, fournisseurs, …)

Accepter les solutions « imparfaites »

Sonder la culture de votre entreprise

Se faire accompagner PLUS UN ETAT D’ESPRIT 

QUE DES OUTILS !
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ACTIVER LES BONNES PRATIQUES POUR RÉUSSIR :

Procéder par petites touches, pas de démarches globales dans un 1er temps, diffusion par « tâches

d’huiles » … - Identifier une « problématique du quotidien » (métier, organisation, clients)

… mais avoir une vision à moyen terme de la transformation numérique de l’entreprise (au risque

d’empiler les briques)

Rôle clé du chef d’entreprise et de l’équipe de direction (engagement et partage avec les équipes)

Impliquer très tôt les utilisateurs

Accompagner le changement de culture (à ne pas négliger)

Quel que soit les générations !

Quel que soit les fonctions !

Consacrer des ressources internes (financières et compétences) et externes

Agir avec méthode : Auditer > Planifier > Tester > Déployer > Optimiser

Accepter l’imparfait

Vulgariser 

Rassurer 

Démontrer 

Changer 
de posture 
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✓ Entreprises multi-sites

Digitalisation des documents –

Vers le Zéro papier 

Travail à distance, partage 

d’informations entre collaborateurs

→ Mise en place d’une Gestion 

Electronique des Documents

✓ Entreprises de 

maintenance

Nomadisme/Mobilité

Gestion des ordres de 

services et des rapports 

d’intervention à distance 

sur tablettes pour les 

techniciens de maintenance 

avec mise à jour distante 
(meilleur suivi des intervention, moins 

de papier, meilleure traçabilité), 

✓ Vente de produits à l’international

Relation Clients

Mise en place d’un extranet clients. Les 

clients peuvent maintenant directement 

commander et télécharger sur le site web 

les documents relatifs à leur compte client 

ainsi que les fiches de données de 

sécurité des produits.

EX DE 1ERS PROJETS NUMERIQUES

+ Plateforme de partage de 

documents, d’agendas, … pour 

les équipes en permanence sur 

les sites des clients 
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✓ Vente de produits à un 

marché professionnel

Changement de modèle 

d’affaire : Du BtoB au BtoC 

- D’un site vitrine à une 

stratégie e-commerce pour 

une diversification marché.

✓ Entreprise avec un site en France et 

un site à l’étranger 

Pilotage d’entreprise :

Tableaux de bord décisionnels > Solution 

de Business Intelligence

✓ Entreprise de mécanique 

Gestion de production : Suivi 

des étapes de production et 

gestion des stocks par la mise en 

place de «codes-barre » aux 

postes de travail permettant aux 

opérateurs de saisir en temps 

réel les informations souhaitées 

et d’informer toute la chaine de 

production

EX DE 1ERS PROJETS NUMERIQUES

✓ Machines spéciales

Développement commercial :

Stratégie Marketing web pour

développer la visibilité de la marque

et valoriser le savoir-faire technique

de l’entreprise





Olivier HUCHON





Les métiers

 Accompagnement & Aides aux 

entreprises

 Support à l’internationalisation 

des entreprises

 Soutien à l’implantation 

d’entreprises en Normandie

 Accompagnement longitudinal 

des entreprises

 Territoires & Filières

 Réseaux de l’économie et 

systèmes d’informations

 Investissement en capital

 Fast Forward Normandie

 Administration & Finances

 Communication

Une équipe de 59 personnes présentes sur Colombelles (14) et Saint-Etienne du Rouvray 
(76)



Normandie 
Développement



Les object i fs

Soutenir le développement des entreprises Normandes

 Accompagnement et orientation en tant que Guichet Unique

 Financement de projets structurants (Impulsions, FRI/FRG/PIA3…) (Bas de bilan)

 Renforcement de la capacité financière de l’entreprise (NP/NH) (Haut de bilan)

 Accélération et accompagnement de la croissance (FFWD, Xport)

 Cibles principales : PME et ETI

Soutenir l’investissement en Normandie et l’implantation
d’entreprises sur le territoire



Accompagner le développement 

des entreprises

Cibles :
 Préférentiellement PME
 Activité BtoB



Processus d’Accompagnement

Projet formalisé 

Extranet 

Création d’un 
espace sécurisé de 
dépôt de demande

Dépôt du dossierDécision d’octroi 
de l’aide

Dossier de demande
« IMPULSION »

Aide Régionale ? Chargé 
d’affaires



Impuls ion CONSEIL  S t ra t é g i q u e

PME, TPE

Favoriser l’accès au conseil sur des dimensions stratégiques

Entreprise
s cibles

Objectifs

Modalités  
et 

montants 

Dépenses de prestations conseil aux entreprises normandes telles que : les études de
faisabilité, d’ingénierie, les études stratégiques (en dehors des prestations relevant de la
gestion courante de l’entreprise) et les prestations intellectuelles nécessaires à la mise en
œuvre de projets répondant aux priorités régionales en matière :
 D’innovation et de développement économique,
 D’amélioration de la performance opérationnelle, en investissant sur au moins l’un des

4 axes suivants:
✓ Modernisation de l’outil de production,
✓ Amélioration de l’organisation industrielle,
✓ Excellence environnementale,
✓ Gestion du facteur humain.

Dépenses 
éligibles 

ICIS : Subvention 50 % des coûts éligibles dans la limite de 15 000 € par demande
(max 1 000 € HT / jour de consultance et 25 000 € par bénéficiaire sur 3 ans).

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Impulsion CONSEIL_aw.doc


Impuls ion DÉVELOPPEMENT
1 .  I nv e s t i s s e m e nt  p ro d u c t i f

Objectifs
Favoriser et soutenir les programmes d’investissements corporels et incorporels
des entreprises normandes se rapportant à la création d’un établissement, à son
développement et à sa diversification.

Dépenses 
éligibles 

Modalités  
et 

montants 

Entreprises ayant au-moins un établissement en Normandie.
Entreprises 

cibles

Pour les opérations de création et de développement (hors projets touristiques)
d’au moins 150 000 € sur trois ans :
 Les investissements incorporels (logiciel notamment) lorsqu’ils complètent à

titre secondaire l’investissement matériel

PTZ : Prêt à Taux Zéro

 Investissement d’au-moins 150 000 € sur un programme triennal
 PTZ représentant au maximum 25% de l’assiette éligible dans la limite des

fonds propres et quasi fonds propres, limité à 1 M€
 Remboursement du PTZ en 1 à 5 annuités après 2 ans de différé

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


Impuls ion DÉVELOPPEMENT
2 .  Re p r i s e  t ra n s m i s s i o n

Objectifs

Dépenses 
éligibles 

Modalités  
et 

montants 

Entreprises ayant au-moins un établissement en Normandie
Entreprises 

cibles

PTZ : Prêt à Taux Zéro

Favoriser et soutenir les programmes d’investissements rapportant pour la
reprise d’entreprise.

Pour les opérations de transmission-reprise d’au moins 150 000 € :
le rachat d’actifs matériels et immatériels à l’exclusion des frais de mutation,
conseil et hors stocks.

 Investissement d’au-moins 150 000 €
 PTZ représentant au maximum 25 % de l’assiette éligible dans la limite des

fonds propres et quasi fonds propres de l’entreprise repreneuse, limité à 1
M€

 Remboursement du PTZ en 1 à 5 annuités après 2 ans de différé

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


Impuls ion DÉVELOPPEMENT
3 .  Tré s o re r i e

( D é c l i n a i s o n  - P rê t  Tré s o C o v i d - 1 9 )

Objectifs

Dépenses 
éligibles 

Modalités  
et 

montants 

Entreprises ayant au-moins un établissement en Normandie
Entreprises 

cibles

PTZ : Prêt à Taux Zéro

Favoriser et de soutenir les entreprises devant faire face à une tension passagère de
trésorerie.

Financement du besoin en fonds de roulement, en complément d’une intervention bancaire.

 Etude des dossiers au cas pour cas
 Intervention conditionnée par complément bancaire, en 1 pour 1, au minimum.
Dans la limite des fonds propres et quasi fonds propres, limiter à 1 M€
 Prêt trésorerie Covid-19 plafonné à 300k€ (selon taille de l’entreprise)

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Implusion DEVELOPPEMENT_aw.doc


Objectifs

Modalités  
et 

montants 

Entreprises 
cibles

Dépenses 
éligibles 

Impuls ion EXPORT

Renforcer la compétitivité des entreprises normandes et assurer une lisibilité du savoir-
faire normand à l’international.

Les entreprises relevant des secteurs de l’industrie, des services à l’industrie, des
activités manufacturières, de l’agro-alimentaire, en conquête de nouveaux marchés
internationaux.

 La préparation du projet en amont (études, conseil, réglementation, adaptation
produit...),

 Les déplacements à l’international et aux participations à des salons (hébergements,
billets d’avion, frais d’inscription, stands, ...),

 Les frais de marketing et communication pour l’international adaptés aux pays ciblés
(outils, web, traduction,...),

 Le renforcement des compétences internes (recrutement de collaborateurs liés à
l’international, CDI ou CDD durée minimum de 6 mois).

 Subvention plafonnée à 75 000 € sur 2 ans
 Taux d’intervention correspondant au maximum à 50% des coûts éligibles HT (%

d’intervention alloué en fonction de l’impact structurant du projet pour le territoire).
 Programme d’un minimum de dépenses éligibles de 4 000 €.
 Accélérateur XPORT

 Opération RELANCE : Salon prioritaire VIVATECH juin 2021 - soutien à 80%

../FUSION/nouveaux reglements/versions finales/REGLEMENT_Impulsion EXPORT.doc




Les  mesures  rég iona les  mises  en  œuvre  dans  
l e  cadre  de  la  c r i se  du  cov id -19  

 Fonds de Garantie : augmentation de la quotité max. garantie (jusque 70%)

 Dispositif d’aide à la trésorerie en complément du PGE (cible BtoB)

 Contribution financière et gestion opérationnelle du volet 2 dans le cadre du

Fonds National de Solidarité

 Dispositifs Impulsion Relance Normandie et Impulsion Relance + (cible BtoC)







Les AAP du plan de re lance

Plusieurs Appels à Projets ont été lancés par l’Etat pour soutenir la

relance dont :
 Soutien à l’investissement industriel dans les territoires (doté de 150M€ ; projet mini

400k€ / maxi 24 mois ; fil de l’eau ; priorité TI ; maturité forte)

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/

 Soutien aux investissements de modernisation de la filière automobile (CA > 15% dans

auto ; doté de 200M€ ; projet mini 200k€ / maxi 36 mois ; dépôt jusqu’au 27/11/2020)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-

aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-automobile-50451

 Soutien aux investissements de modernisation de la filière aéronautique (CA > 15% dans

aéro ; doté de 100M€ ; projet mini 200k€ / maxi 36 mois ; dépôt jusqu’au 27/11/2020)

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-

aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-aeronautique-50449

 Autres :

 Soutien à l’investissement dans des secteurs stratégiques pour la résilience de notre économie

 Soutien à la décarbonation de l’industrie

 Soutien au développement de l’hydrogène

http://relance.projets-territoriaux.bpifrance.fr/
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-automobile-50451
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Plan-de-relance-soutien-aux-investissements-de-modernisation-de-la-filiere-aeronautique-50449


Olivier Huchon
Chargé d’affaires

Olivier.huchon@adnormandie.fr

Alexia BEKANGBA
Chargée d’affaires

Alexia.bekangba@adnormandie.fr
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