
La transition numérique, un défi pour les PME



Que signifie pour vous « transition numérique »

(En un mot ou une phrase)

Définition

• La transition numérique est une dynamique
de changement sociétal profond (social, culturel, 
économique), qui a pour but d’améliorer le 
quotidien de toutes et tous.

• Elle est amenée par l’utilisation innovante des 
technologies et d’internet, qui bien plus qu’une
finalité, sont des moyens très puissants qui ont
un impact à tous les niveaux : personne
individuelle, groupe ou organisation, 
administration, entreprise, société en général.



Des stratégies 
gouvernementales différentes



La Suisse est le pays le plus innovant 
d’Europe en 2021

• 1er rang mondial pour la qualité de sa
recherche scientifique

• 1er rang mondial pour les dépenses de 
recherche et développement par habitant

• 1er rang mondial de l’innovation

• 956 demandes de brevets par million 
d’habitants en 2018

• Source : WEF Global Competitiveness Report 
2017-2018, Office européen des brevets



Source: IMD World Talent Ranking

Switzerland is a 
key talent hub. 
We have three 
key elements: 
Mountains, 
Infrastruc-
ture and human 
brain power

FACTS
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Insead, Adecco 
and Google 

Global Talent 
Competitiveness 

Index 2020

IMD World Talent 
Ranking 2020

Source: Global Talent Competitiveness Index

https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2020/talent/imd_world_talent_ranking_2020.pdf
https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/globalindices/docs/GTCI-2020-report.pdf


En France, des politiques publiques en 
faveur du numérique

Une impulsion venant de l'Etat

Le Conseil national du numérique (CNNum) est un 
organisme consultatif en charge d'étudier les 
questions relatives au numérique et d'informer et 
conseiller le gouvernement quant aux enjeux et 
perspectives de la transition numérique. 

Constituée de personnalités civiles expertes du 
numérique, cette instance est placée sous la tutelle
du ministre chargé du numérique depuis décembre
2017 et défend une transition numérique citoyenne
et inclusive.



Vers des objectifs similaires



➢ Se réinventer

➢ Apporter une valeur ajoutée

➢ Faire évoluer son entreprise

➢ Amener de nouvelles 
compétences

➢ Développer son offre sur 
d’autres marchés

➢ Inégalités face à l’accès 
au numérique

➢ Impact environnemental 

➢ Données personnelles et 
sécurité

➢ Connectivité et santé

Enjeux vs risques



The shift in the 
job market will 
be consequent: 
20%

FACTS

1.0m
To 1.2m

-
0.8m

To 1.2m

+
Displacement

through automation 
and digitization

Status quo 2020/2021: 4.9m

New job equivalents 
created
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Over the long term, the number of jobs gained through 
digitisation will be roughly equivalent to those displaced

Source: Bundesamt fur Statistik (Swiss Federal Statistics Office); McKinsey Global Institute analysis



De nouveaux comportements Hier

Aujourd’hui



ETAT DES 
LIEUX











The world 
continues to 
connect. As of 
January 2021 
there were 5 
billion active 
internet users. 
Of this total, 
92.6 percent 
accessed the 
internet via 
mobile devices

FACTS
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Source: Forbes

By 2025, it’s estimated there will be 200 zettabytes of data, 
> 50 billion devices and trillions of sensors connected.

https://www.forbes.com/sites/chuckbrooks/2021/04/12/3-key-cybersecurity-trends-to-know-for-2021-and-on-/?sh=6a2731074978
https://ovum.informa.com/resources/product-content/virtual-digital-assistants-to-overtake-world-population-by-2021


Cybersecurity 
as important as 
ever
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OPPORTUNITIES, THREATS

Ransomware as a new Cyber Weapon! Criminal hacker 
groups are becoming more sophisticated in their 
phishing exploits with use of machine learning and 
more coordinated sharing on the dark web.

$$$

Threats Against Critical Infrastructure (energy, 
healthcare, and transportation)  increases and is a 
threat for both public and private sectors.

CI

Cyber-Attack Surface expands (Remote Work, IoT, 
Supply Chain). By 2025, it is expected that there will 
be more than 30 billion IoT connections, almost 4 
IoT devices per person!

4p.p.



Par où commencer ?



• Augmenter son CA
• Fidéliser
• Soigner son image
• Mieux communiquer
• SAV
• Recruter
• Valoriser son expertise

Que font mes concurrents ? 

Stratégie d’entreprise, se poser les bonnes questions

• Comment me différencier?
• Quels outils sont adaptés à 

mon activité
• Trouver mon petit +

Quelles sont mes ressources ? 

• Quel est mon budget
• Quelles sont mes 

compétences en interne ou 
de mon réseau

• Combien de temps je peux 
allouer

Quels sont mes objectifs ? 



Faire de la veille
• Nettoyer / Supprimer 
• Choisir les bonnes plateformes
• Modifier les informations erronées
• Récupérer vos comptes et mots de passe

Etre cohérent dans son identité
• Charte graphique
• Logo
• Ligne éditoriale

Comment bien démarrer ?



Quelles 
solutions 
pour passer 
à l’action



Les outils gratuits de visiblité



1. Sur quels réseaux ma cible est elle présente ?

2. Sur quels réseaux sont présentes les entreprises 
concurrentes, dans quel but ? Quels résultats 
obtiennent-elles ?

3. Quel est mon objectif de communication ?

4. Quels types de contenu suis-je capable de produire ?

5. Suis-je prêt à consacrer du temps à la gestion de mes 
pages sur les réseaux sociaux ? A quelle fréquence ?

Les reseaux sociaux



Quels réseaux pour quels objectifs?

➢ Instagram : distraire et donner du rêve à ses clients

➢ Pinterest : devenir une source d’inspiration pour ses clients

➢ Facebook : humaniser, distraire et faire de la pub

➢ Twitter : montrer son expertise et améliorer la relation 
client

➢ LinkedIn : booster sa marque employeur et son e-réputation

➢ Youtube : élargir son audience et améliorer son 
référencement

Les reseaux sociaux



Les reseaux sociaux



Comment communiquer
sur les Réseaux Sociaux?

• Impliquer la communauté

• Les coulisses et l’histoire de 
l’entreprise

• Rechercher les interactions et les 
échanges

• Dimension humaine

• Qualité des visuels



Cahier des charges Les solutions

Faire seul VS prestataire, les 10 commandements  : 

• Réaliser un cahier des charges
• Demander plusieurs devis 
• Tester les versions gratuites
• Faites de la veille : sites réalisés par les prestataires ou 

concurrents
• Rester propriétaire de son site et nom de domaine
• Ne pas sous estimer la maintenance et SAV
• Se former à l’outil et au vocabulaire
• Suivre les statistiques de performance de son site
• Se faire confiance et monter en compétences
• Avoir une communication multicanale

Les sites internet



Les outils de création de site

• Navigation
• Clarté du message
• Visuels haute 

qualité
• Référencement



Logiciels



Cybersécurité 

• 123456

• 123456789

• picture1

• password

• 12345678

• 111111

• 123123

• 12345

• 1234567890

• senha

1. NordPass
2. 1Password
3. LastPass
4. Dashlane
5. Keepass

Les mots de passe les plus utilisés en 2020 …



RGPD

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/bpi-cnil-rgpd_guide-tpe-pme.pdf


Initiatives / Projets

Three initiatives in Switzerland
thriving by transversal
collaboration



Les aides



QUESTIONS 
REPONSES


