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Forte
Moyen

TECHNOTIMIDE

AVANCÉ

CONSERVATEUR

TECHNOCENTRIQUE

14 %

Qu’est-ce que la

CULTURE
numérique ?

19 %

57 %

Faible

CULTURE NUMÉRIQUE

DEGRÉ DE MATURITÉ NUMÉRIQUE
des entreprises canadiennes 2018

Faible

10 %

Moyen

INTENSITÉ NUMÉRIQUE

Capacité à mettre en œuvre le changement
(Stratégie et vision numériques solides, soutien des
dirigeants, planification appropriée, environnement
valorisant la prise de risques et la collaboration, accent
sur la formation et l’apprentissage continu).

Forte

Qu’est-ce que

l’INTENSITÉ
numérique ?

Usage d’outils numériques
pour interagir avec les clients, partenaires et
fournisseurs, collecte et utilisation des données pour
prendre des décisions, numérisation et intégration
de processus d’affaires.

Source : Sondage mené par la Banque de développement du Canada (2 000 entrepreneurs de PME canadiennes de moins de 500 employés)
https://www.spiria.com/fr/blogue/methodes-et-bonnes-pratiques/le-degre-de-maturite-numerique-des-pme/

4 PROFILS
TECHNOTIMIDE

AVANCÉ

ÆÆ

ÆÆ

ÆÆ
ÆÆ

L’entreprise fonctionne principalement en mode
analogique
Elle utilise peu de technologies numériques
Elle a la capacité d’amorcer la transformation

CONSERVATEUR
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

L’entreprise fonctionne en mode analogique
Elle utilise principalement les technologies pour
les ventes et le marketing
Elle n’a pas la capacité d’amorcer la
transformation
Les opérations administratives sont effectuées
via Excel/Word ou papier
Les systèmes TI sont indépendants
Les données ne sont pas recueillies ni
partagées

ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ
ÆÆ

L’entreprise utilise les technologies numériques pour
mener ses activités et créer de la valeur pour ses
clients
Elle a la capacité d’amorcer la transformation et a un
plan d’action pour la mise en place des technologies
numériques
Les processus sont cartographiés et les choix d’outils
offrent plus de valeur
Les employés sont formés et développent leurs
compétences
Elle embauche de l’expertise à l’externe si nécessaire

TECHNOCENTRIQUE
ÆÆ
ÆÆ

L’entreprise utilise les technologies numériques pour
mener ses activités
Elle n’a pas la capacité d’amorcer la transformation

*Source : https://www.bdc.ca/fr/documents/articles-outils/exemple-rapport-detaille-evaluation-maturite-numerique.pdf
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INVESTISSEMENT NUMÉRIQUE
par secteur d’activité (enquête mondiale 2017)
Budget TI (% du chiffre d’affaires par secteur d’activité)
Institutions financières

7,16 %

Professionnels

5,82 %

Éducation et OBNL

5,77 %

Voyages, médias, hôtellerie

4,39 %

Technologie, télécommunication

3,73 %

Assurances

3,62 %

Services de santé

3,49 %

Énergie

3,28 %

Moyenne
Tous types confondus

2,50 %

Commerce (grand public/détail)
Manufacturier
Construction

2,04 %
1,95 %

1,51 %

Source : https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/cio-insider-business-insights/technology-investments-value-creation.html
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https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/ameliorer/industrie-40/page/guides-et-outils22014/?tx_igaffichagepages_pi1%5Bmode%5D=single&tx_igaffichagepages_pi1%5BbackPid%5D=22951&tx_igaffichagepages_pi1%5BcurrentCat%5D=&cHash=66ebbc44180e216f168497b638469871&tx_igaffichagepages_pi1%5BparentPid%5D=22006
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Source : Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec - Industrie 4.0
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ÉVALUATION DE LA MATURITÉ NUMÉRIQUE
Autodiagnostic (durée 4 min.)
Utilisez cet outil pour évaluer la maturité numérique de votre entreprise d’après son utilisation des
technologies numériques et sa capacité à gérer le changement.
Cliquez sur ce lien pour faire le test en ligne : https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outilsentrepreneur/evaluation-entreprise/maturite-numerique/pages/default.aspx

SECTION 1 DE 4

Entrez les renseignements sur votre entreprise à des fins de comparaison.
1. Combien d’employés votre entreprise compte-t-elle ?
Aucun
Entre
100
ou20
1employé
plus
etet19
99employés
employés

2. Quel est le chiffre d’affaires annuel de votre entreprise ? (ex. : 1875000)

3. Quel est le principal secteur d’activité de votre entreprise ?
Hébergement
Agric.,
Arts,
Construction
Soins
Information
Secteur
Fabrication
Services
Transport
Commerce
Autres
spectacles
de
foresterie,
services
minier,
administratifs
financiers,
professionnels
santé,
etde
etentreposage
et
culture
détail
gros
pétrolier
assistance
et
restauration
pêche
loisirs
immobilier
etetde
techniques
chasse
gazier
sociale
gestion

Dans quelle mesure les énoncés suivants s’appliquent-ils à votre entreprise ?
1. Entièrement en désaccord, 2. Plutôt en désaccord, 3. Plutôt d’accord, 4. Entièrement d’accord.

SECTION 2 DE 4

1

2

3

4

1. Notre entreprise utilise des outils et des contenus numériques pour interagir
avec les clients (ex. : applications mobiles, médias sociaux, plateformes de
commerce électronique).				
2. Notre entreprise utilise des outils de marketing numériques pour faire de la
publicité sur ses produits et services (ex. : Google AdWords, marketing par
courriel, bannières publicitaires sur le Web).				
3. Notre entreprise interagit avec nos partenaires ou nos fournisseurs par
l’intermédiaire de plateformes numériques.				
4. Notre entreprise recueille des données sur les clients ou les visiteurs du site
Web.
				
5. Notre entreprise recueille des données numériques sur ses activités
opérationnelles.				
6. Notre entreprise utilise l’information tirée des données pour améliorer la prise
de décisions.

© 2019, Groupement des chefs d’entreprise
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Dans quelle mesure les énoncés suivants s’appliquent-ils à votre entreprise ?
1. Entièrement en désaccord, 2. Plutôt en désaccord, 3. Plutôt d’accord, 4. Entièrement d’accord.

SECTION 3 DE 4

1

2

3

4

3

4

1. Les processus d’affaires essentiels de notre entreprise sont numérisés
(ex. : processus de production, approvisionnement, service à la clientèle).		
		
2. Les systèmes de technologie de l’information de nos services sont
interconnectés (ex. : systèmes de gestion des stocks et systèmes d’achat
sont connectés à notre système comptable).				
3. La stratégie numérique de notre entreprise met l’accent sur la façon de
valoriser les données.				
4. Notre entreprise utilise les technologies numériques pour transformer son
modèle d’affaires.				
5. Les membres de la direction de notre entreprise soutiennent pleinement
l’évolution numérique de notre entreprise.

Dans quelle mesure les énoncés suivants s’appliquent-ils à votre entreprise ?
1. Entièrement en désaccord, 2. Plutôt en désaccord, 3. Plutôt d’accord, 4. Entièrement d’accord.

SECTION 4 DE 4

1

2

1. Notre entreprise soutient pleinement la prise de risques et accepte l’échec dans
le cadre de ce processus.				
2. Nos employés collaborent et partagent l’information sur les plateformes
numériques.				
3. Notre entreprise est à l’écoute de la rétroaction des employés pour soutenir son
évolution numérique.				
4. Nos employés sont pleinement engagés en ce qui concerne la mise en œuvre et
l’utilisation de nouvelles technologies.				
5. Notre entreprise investit dans la formation pour s’assurer que les employés sont
à l’aise avec les nouvelles technologies.
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ÉTUDE DE CAS
Simulation
Entreprise : Les Portes du Ciel
Produit : Fabrication et installation de portes et fenêtres
Nombre d’employés : 125
Territoire desservi : Estrie
Aspiration : Doubler ses ventes en faisant passer la rentabilité de 1 % à 12 %
État de la situation :
• Vend 40 % de son chiffre d’affaires dans le B2B (contracteurs)
• Vend 60 % de son chiffre d’affaires dans le B2B2C (particuliers via détaillants)
• Production sur mesure (usinage, soudage, assemblage)
• Commandes par courriels, téléphone
• Site Web affichant seulement les 10 modèles les plus vendus
• Les ventes stagnent et la rentabilité est en chute libre
• Manque de main-d’œuvre dans l’usine pour réaliser les contrats
• Délais de livraison longs
• Équipes d’installateurs ne sont pas efficientes
• Gestion de l’approvisionnement problématique

Se doter d’un plan stratégique
ambitieux, appuyé sur
les opportunités qu’offre
actuellement le numérique,
pour faire de l’entreprise LA
leader de son marché et être
un modèle d’innovation.

Quelles opportunités numériques l’entreprise peut-elle saisir
pour devenir LA leader de son marché?

© 2019, Groupement des chefs d’entreprise
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ATELIER

1

Stratégiquement, sur quoi devrai-je mettre l’emphase dans le virage numérique ?
(Ex. : Modèle d’affaires, plan numérique, main d’œuvre, etc.)

2

Pourquoi ?
(Ex. : Survie, croissance, performance, agilité, rentabilité, etc.)

3

Comment ?
(Prochain pas, engagement)

© 2019, Groupement des chefs d’entreprise
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COORDONNÉES DES PERSONNES À MA TABLE
Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

Entreprise :

Entreprise :

Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

Entreprise :

Entreprise :

Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

Entreprise :

Entreprise :

Nom :

Nom :

Téléphone :

Téléphone :

Entreprise :

Entreprise :

Consultez les outils des experts en lien avec le thème.
espace.groupement.ca

Partenaire principal

Partenaire secondaire

Experts PLATINE

© 2019, Groupement des chefs d’entreprise
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
hors clubs
groupement.ca/evenements

OCT

NOV

22-24-29

Forums
régionaux
Québec

JAN

5-7-8-1213-15-19

Forums
régionaux
Québec

21

Forums
régionaux
Belgique

9-16

14
28

FEV

MAR
4

Forums
régionaux
Suisse/France

11
13

Mission
personnelle
10 h-16 h

Formation initiale
pour les leaders
et coleaders
désignés de club

Harmoniser
mes sphères
de vie
10 h-16 h

Organisation
intraprenante
11 h-16 h

AVR
12 approches
pour dessiner
le futur
11 h-16 h

20-21-22
23
23-24

Euro-séjour
pré-G500
Atelier(s)
pré-G500
G500

MAI
7-13

5
Dates à venir

Formation initiale pour
les leaders et coleaders
désignés de club

Communiquer
autrement
11 h-16 h

LÉGENDE :

Formation

Atelier
post-G500
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CE QUE JE RETIENS DU FORUM
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CE QUE JE RETIENS DU FORUM
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INVITATION

23 et 24 avril 2020
Hôtel Bonaventure Montréal

Ensemble,
ayons l’audace
de changer
le monde!

OSER.
EXPLORER.
CONTRIBUER.
Votre zone
de confort

TARIFS

n

u
ea

lig
En

G5

0

:

A
C
.
0

Du 15 octobre au 15 décembre 2019
1210 $ + taxes
Du 16 décembre 2019 au 15 mars 2020
1310$ + taxes
Du 16 mars au 23 avril 2020
1410$ + taxes

Pour information et inscription : g500.ca
Linda Bolduc au 819 477-7535 ou
par courriel : linda.bolduc@groupement.ca

