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l'actu... FRANCE

L'industrie française se digitalise
Le virage numérique et la digitalisation des entreprises s'amorce. Il est essentiel pour elles de reussir cette « 4e révolution
industrielle », avec le digital au cœur de leur stratégie et de leurs processus de travail. Toutefois sa mise en pratique ne va pas
encore de soi partout.

U n indus U ie! français
sm deux aurait adople
une feuille dc loutc

\ ci s sa digitalisation contre
un tieis l'an passe selon un
sondage OpimonWa\ / EY
aupies de 152 gioupes Dans
la moitié des cas ledossiei est
confié au du ecteur géneral et
pres de 40 % des sondes espe
rent doubler leurs gains
annuels de product^ ite gl ace
aux investissements de digita
lisation Un tiers des sondes a
déjà identifie des solutions
susceptibles dc lui com cuir
par conti e les employeurs pei-
nent a dcmchcr dcs piofils dc
manageis aptes a accompa-
gner cette tiansfoimation et
les « chief digital othcers » qui
se répandent depuis 4 ans au
sem du CAC40 ne font pas
l'unanimité

Eli en quête de
« digitalisées »

Aloi s qu une Eli fi ançaise sur
deux a lenfoice son equipe de
ducction executive ecs 6 dci-
mcrs mois cc segment d'entre-
prises est en lecheiche active
de dirigeants issus du nume-
rique en main isant les enjeux,
poui piloter ou accelei er leur
transformation digitale selon
le 6e bai ometi e de la strategie
en ressources de direction
mené par OpimonWa\ pour
Eurosearch & Associes Les
quadragénaires sont la cible de

piedilection avec une expe
nence digitale et capables de
travaillei avec toutes les entités
de l'entreprise II s agit avant
tout de renforcei la direction
commerciale (pi loi ile de 29 %
des sondes) celle dcs opcia-
lions(230/c) bien av ant les DSI
ou DG Seules 18 % dcs Eli
citent comme premieie moti-
vation la digitalisation de leui
activite (27 % dans les services)
la majoiite citant plutôt la
croissance de leur activite
(39%) et la nécessite de relever
le management en place
(39 °o) A noter que 10 % des
Eli annonçant miseï sul un
managei de transilien ces pi o
diams mois pour parer au plus
presse

Industrie du Mur pas le
passe numérise
DG de Dassault Svstemes Ber
naid Challes se passionne
depuis 35 ans po in la Iransfoi
malion de lindustie De quoi
cttc exigeant <Aujoutd'huten
France je pense qu on a une
industrie et un schema duecteut
des initiatives de I Etat qui reste
sur im modele denumerisatton
dupasse On ne repense pas reel
lement ce que sont les catégories
jutures de solutions Entre
numériser f melusine du XK" sia
ch ct imctitcr lindustrie du
XXIe siecle il \auncdiffet cncc
Lalique nous avons etabli les
glandes lignes de ce projet rn ec
Emmanuel Macron ministre de
I Economie on parlait bien d'in-
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dustrie du futur, pas de numé-
riser lindustrie actuelle » cri-
tique le dirigeant. Il note que
les groupes internationaux
semblent en avance sur la digi-
talisation de l'industrie, mais
cette avance peut parfois être
un trompe-l'oeil: « 7/5 ont
démarré voilà des années ce pro-
cessus, parce qu'il fallait des
plates-formes reliant leurs struc-
tures internationales et permet-
tant des échanges et une mutua-
lisation du travail. Ils ont réalisé
une sorte de « numérisation
documentaire ». Mais c'est en
opposition avec un fonctionne-
ment totalement numérisé, dans
laquelle la collaboration, la créa-
tion, le travail en tant que tel, se
font avec des méthodes en rup-
ture, comme la réalité augmen-
tée » analyse Charles. Il critique
en outre les récentes décisions
gouvernementales de réduc-
tion du nombre de filières
industrielles stratégiques : « II

Publication
«Digitaliser les professions du
conseil»: destiné aux praticiens,
cet ouvrage pose la question des
enjeux de la révolution digitale
pour les experts-comptables, les
commissaires aux comptes, les
consultants en finance et les avo-
cats d'affaires. La réussite de la
digitalisation dans ces métiers
doit normalement passer par un
enrichissement de la relation aux
tiers, la libération vis-à-vis des
tâches mineures, pour plus de
valeur ajoutée sur l'aide à la déci-
sion. Le financier, le juriste et le
geek, sous la direction de André-
Paul Bahuon et Jean-Jacques
Pluchart, Maxima, 322 pages, 25

faut imaginer, pas seulement
numériser les filières exis-
tantes ».


