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P
our un chef d’entreprise, l’industrie 4.0 représente 
un enjeu considérable pour l’avenir de sa firme.  
C’est une nouvelle transition dans laquelle  
le monde physique et digital convergent.  
Êtes-vous prêt à passer le cap ? Après la 

pandémie mondiale de la covid-19, il est de plus en plus 
important de faire un changement de fond sur les modes  
de fonctionnement de son entreprise pour se démarquer. 
Il faut désormais surpasser la concurrence, développer  
des spécificités qui fidélisent ses clients et repenser  
sa stratégie. Entre intelligence artificielle, blockchain 
et impression 3D et 4D, on vous guide pour déceler les 
technologies qui pourraient faire passer votre entreprise  
à un autre niveau. 
Le défi à relever est immense, mais prendre le tournant 
aujourd’hui est nécessaire pour que votre business continue  
de performer demain. Suivez le guide de l’industrie 4.0…
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Qu’est-ce que  
l’industrie 4.0 ?

360 Mrd €
Selon le cabinet PwC, l’industrie 4.0 
permettra de réduire de 3,6 % par an les 
coûts de production d’ici 2020, soit une 
économie de 421 milliards de dollars (ou 
360 milliards d’euros) à l’échelle mondiale.

Définition de l’industrie 4.0

L’industrie 4.0 correspond à la 4e révolution industrielle.  
Celle-ci est arrivée après :

Apparue en 2011 au forum mondial de l’Industrie de Hanovre, l’industrie 4.0  
a fait évoluer les entreprises dans un monde interconnecté où le physique  
et le digital, les humains et les robots se mélangent. Que ce soit en matière  
de marketing ou pour la logistique, s’adapter aux nouvelles technologies  
vous permettra de gagner en productivité.

La troisième 
révolution industrielle 
qui a conduit à la 
production de masse.

La première 
révolution industrielle 
qui s’est développée après 
l’émergence de l’énergie 
mécanique ;

 La deuxième 
révolution industrielle 
qui est liée à l’arrivée  
de l’énergie électrique ;
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Juin 2011

Le terme 
d’industrie 4.0  
est utilisé pour la 
première fois lors 
du forum mondial  
de l’industrie à 
Hanovre

Création de 
l’Alliance pour 
l’industrie du Futur 
(AIF) en France

Le 46e forum 
mondial de Davos 
a pour thème 
« la 4e révolution 
industrielle »

45 projets 
d’industries 
françaises, 
labellisés « Vitrine  
de l’industrie du 
futur » par l’AIF

Juillet 2015 Janvier 2016 Décembre 2018

Avec la 4e révolution industrielle, 
attendez-vous à un partage de 
données importantes entre les 
différents acteurs. Mais quelles sont 
les évolutions entre l’industrie 4.0 
et 4.1 ? Le système évolue avec des 
mises à jour : c’est comme si votre 
ordinateur redémarrait avec de 
nouvelles fonctionnalités. 

L’industrie 4.0 est caractérisée 
par l’Internet des Objets. Les 
entreprises gagnent en autonomie 
grâce à l’utilisation de l’intelligence 
artificielle dans la fabrication et la 
mise en service de leurs produits 
et services (par des capteurs et des 
logiciels). L’exemple le plus flagrant 

4 dates clés de l’industrie 4.0

Évolution de l’industrie de 4.0 à 4.1

est Waze. Cette application se sert 
des données de ses utilisateurs 
pour indiquer le chemin en voiture 
avec le moins d’embouteillages. 

L’industrie 4.1 est légèrement plus 
évoluée. Le principe est d’inclure 
l’acheteur dans le processus de 
création d’un produit ou service. 
Avec l’imprimante 3D, il est de 
plus en plus facile de construire 
des objets sur mesure. Que ce soit 
pour avoir des lunettes de rêves 
ou des chaussures sur-mesure, 
cette innovation est en train de 
révolutionner les habitudes des 
consommateurs. Dorénavant, ils 
peuvent personnaliser leurs objets.
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Quel est l’impact  
de l’industrie 4.0  
pour les PMI ?

Faible quantité,  
0 stock
Pour les PMI, l’industrie 4.0 
permet de donner un nouveau 
tournant à son entreprise. L’idée 
n’est pas  de raser son entreprise 
et de la reconstruire entièrement. 
L’industrie du futur améliore la 
situation actuelle de sa société.  
Elle simplifie la gestion de ses 
produits et services par un suivi  
de la performance. 

C’est un peu comme des blocs 
de lego qui sont ajoutés à votre 
système déjà en place. Ces blocs 
mesurent votre efficacité dans 
chaque pan de votre business.  
Vous pouvez donc vous adapter  
en temps réel pour augmenter  
votre productivité.

Le plus important est de 
commencer, car plus le temps 
passe, plus les industries se 
transforment. Les grands 
industriels ont déjà compris l’enjeu 
de l’industrie 4.0 et s’adaptent à 
cette 4e révolution industrielle. 

Avec la méthode du « zéro stock », 
les produits sont fabriqués en 
fonction de la demande.  

Personnalisation des produits

Vous n’avez donc aucun local 
de stockage à avoir. Le principal 
avantage de cette méthode du 
« juste à temps » est que vous 
n’aurez pas d’invendus.  
Mais si votre produit met du temps 
à être fabriqué, vous risquez  
de décourager certains clients  
qui ne voudront pas attendre. 

Sur-mesure 
pour fidéliser le 
consommateur
Pourquoi la personnalisation 
du produit est-elle importante ? 
Avec un produit unique, le 
consommateur se distingue,  
il affirme sa singularité. Prenons 
un exemple avec des chaussures. 
Avec le modèle basique, l’acheteur 
sera peut-être déçu d’avoir 
exactement les mêmes chaussures 
que ses amis. En personnalisant la 
chaussure avec son prénom inscrit 
et les motifs de son choix, il se 
démarquera des autres.

Le sur-mesure est un bon moyen 
de fidéliser son client, car vous lui 
proposez un produit ou service 
adapté à ses besoins spécifiques. 
Ensuite s’il est satisfait, peut-être 
vous recommandera-t-il à d’autres 
personnes. 
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Formation continue 
des collaborateurs
Pour former en continu ses 
collaborateurs, il existe le tutoriel 
vidéo. Son grand avantage est 
qu’il peut être consultable à tout 
moment en cas de doute. C’est 
donc une solution optimale pour 
former de nouvelles personnes 
au métier et leur donner de 
l’autonomie. Les formations 
complémentaires sur des 
compétences annexes sont aussi 
un moyen de faire progresser ses 
salariés. Par exemple, avant de 
promouvoir un collaborateur, vous 
pouvez lui proposer une formation 
sur le management d’équipe.

S’adapter au 
changement : 
comment faire ?
La crise de la covid-19 a mis un 
coup d’arrêt aux entreprises et aux 
investissements possibles.  
De nombreux dirigeants ont fermé  
leur entreprise ou se sont endettés  
pour survivre et payer leurs dettes.  
Les restaurateurs ont été particulièrement 
touchés. 

Ce qu’on pourra retenir de cette crise 
est que les coûts fixes sont des facteurs 
importants à prendre en compte quand 
on développe son business. Il faut 
anticiper constamment les situations 
complexes et réfléchir en avance au 
moyen de s’en sortir. Avec cette crise, 
les restaurateurs ont développé leur 
digitalisation et certains s’en sont sortis 
avec la vente à distance.

La flexibilité pour s’adapter  
à l’évolution de son marché

des industriels considèrent 
le manque de compétences  
et de méthodes digitales comme un 
frein principal à la mise en place de 
nouveaux outils digitaux selon  
le rapport « Digitalisation  
de la maintenance : passez  
à l’acte » de KPMG

63 %

“ C’est une 
évidence, la crise 
du coronavirus a 
considérablement 
accéléré la 
transformation 
digitale des 
entreprises. ”

Norbert Jamet, 
Product Marketing Manager 
ERP chez Cegid
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< 80 kg
C’est le secteur de marché 
que vise Venture Orbital 
Systems pour ses satellites

2
fusées en projet

Nos start-ups 
françaises  
ont du talent ! 
Rencontrez 4 start-ups qui ont utilisé l’industrie 4.0 
dans leur business pour augmenter leur productivité

Exhauss et la robotique
Exhauss est une entreprise française qui 
fabrique des exosquelettes. Elle permet à ses 
utilisateurs de porter de lourdes charges sans 
difficulté. Ces exosquelettes sont à destination 
des industriels pour prévenir les risques 
professionnels comme les TMS.

En aidant les hommes à porter des charges 
lourdes, Exhauss révolutionne le secteur 
industriel. Avec cette technologie, la 
collaboration entre humain et robot se 
matérialise. De plus, les entreprises limitent  
les risques d’accident pour leurs employés. 

Venture Orbital Systems  
et l’imprimante 3D
La start-up Venture Orbital Systems a 
pour mission de construire et lancer des 
nanosatellites. Quel est le marché visé ?  
Le secteur des satellites de moins de 80 kg.  
2 fusées sont déjà en projet : Boreal et Zephyr. 

Venture Orbital Systems utilise l’impression 
métallique 3D pour son moteur. Une avancée 
majeure dans le monde du spatial. Grâce à cette 
technique et au soutien de l’agence spatiale 
française, elle compte se faire une place  
dans le secteur des microlanceurs spatiaux.

Nenufarm et le système  
des précommandes
Nenufarm est une start-up qui construit des 
aquariums potagers. Le produit se base sur 
l’aquaponie : la symbiose entre les poissons et 
les plantes. En adoptant ce potager aquatique, 
vous composez votre propre jardin et pouvez 
faire pousser des graines d’herbes aromatiques.

Nenufarm a mis en place un système 
intelligent pour gérer l’aquarium potager 
en toute autonomie. Il n’y a pratiquement 
pas d’intervention humaine et vous avez 
des aromates toute l’année. Les fondateurs 
de l’entreprise ont choisi le système des 
précommandes pour mettre en vente leur 
potager aquatique.

Urban Circus et la méthode  
du « juste à temps »
La start-up Urban Circus est une entreprise  
de vêtements pour cyclistes.  
Quel est son crédo ? « Soyez remarquable ». 
Ses principaux succès ont été le manteau 
fluorescent, un sac à dos réfléchissant et le 
dernier en date une veste airbag pour cyclistes.

Urban Circus a utilisé l’industrie 4.0 pour 
ses différentes collections. La stratégie de 
l’entreprise a été de présenter le produit à ses 
clients avant de le sortir. Ainsi, les préventes 
permettaient de créer le nombre de vêtements 
correspondant à la demande : c’est la méthode 
du « juste à temps ». 
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Les tendances 
de l’industrie 
4.0

PARTIE 2
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Les bénéfices  
d’un ERP 
L’ERP est un logiciel qui permet  
de gérer plusieurs fonctions  
de son business en même temps.  
Pour les petites entreprises,  
cette solution est très pratique,  
car il y a un gain d’efficacité.  
Cegid a développé une solution 
dans le Cloud, qui donne des accès  
à tous les interlocuteurs  
de l’entreprise : les clients,  
les fournisseurs, les partenaires  
et les prestataires.

Comment le choisir ?
Pour choisir votre ERP,  
voici les 3 étapes clés à suivre :

“ La révolution 
digitale est à 
portée de main 
pour toutes les 
entreprises grâce 
à Cegid XRP 
Flex. ”

Un critère déterminant à 
regarder est le ROI (retour sur 
investissement). Avec cette 
technique, vous calculez le coût  
de l’ERP et analysez les économies 
qui seront faites grâce à son 
implémentation. La formule  
est la suivante :

ROI (en %) = (gain suite à 
l’implémentation de l’ERP - coût 
ERP)/coût ERP

S’équiper d’un ERP ou prologiciel  
de gestion intégré

définir vos besoins1

définir votre budget2

comparer les offres3

Les nouvelles 
tendances  
pour devenir  
plus productif

Norbert Jamet, 
Product Marketing Manager 
ERP chez Cegid
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Supprimer les tâches 
inutiles : la règle  
du 80-20
Connaissez-vous la règle du  
80-20 ? Quand on applique cette 
règle à son business, cela signifie 
que 20 % de vos clients génèrent 
80 % de votre chiffre d’affaires.  
Ou que 20 % de vos collaborateurs 
gèrent 80 % de l’entreprise. Ou 
encore que 20 % de vos tâches 
produisent 80 % de vos résultats. 
En réfléchissant à cette théorie, 
vous pourrez analyser les tâches 
quotidiennes dans votre entreprise 
et supprimer celles qui sont inutiles.

Pour vous simplifier la tâche, vous 
pouvez aussi faire le tri de vos 
clients pour vous concentrer sur 
ceux qui vous génèrent le plus de 
chiffres d’affaires. En éliminant 
les petits clients, vous gagnez du 
temps pour trouver d’autres clients 
potentiels au grand portefeuille.

Réfléchir à l’avenir 
de son entreprise 
et aux objectifs à 
moyen et long terme
Pour vous recentrer sur le cœur 
de votre activité, il est intéressant 
d’avoir une vision de votre business 
à moyen et à long terme. Imaginez 
votre entreprise dans 5 ans, dans 
10 ans, dans 20 ans. Posez-vous  
les questions suivantes : 

•  Qui sera mon client ?
•  Quelle sera ma proposition  

de valeur ?
•  Quel sera l’impact de l’entreprise ?
•  Quel sera l’élément différenciant 

majeur ?

Ensuite, prenez quelques jours pour 
réfléchir à la stratégie à appliquer 
dans le futur. Basez votre business 
plan sur les réponses aux questions 
précédentes.

Définir les tâches  
à garder et les 
tâches à externaliser
Pour gagner en efficacité, nous 
vous conseillons de trier vos tâches. 
Faites 2 catégories : celles qui vous 
font plaisir et vous prennent peu 
de temps et celles qui font baisser 
votre énergie et pourraient être 
effectuées par quelqu’un d’autre.  
Les tâches faisant partie de la 2e 
partie peuvent être déléguées. 
Néanmoins, pour que la délégation 
se passe bien, soyez clair sur vos 
attentes et n’hésitez pas à changer 
de prestataire si la collaboration  
se passe mal.

Mieux gérer son temps

Se recentrer sur  
son cœur d’activité

D’après SITSI, 

“ La pression budgétaire  
à laquelle sont confrontées 
les entreprises fait 
du cloud une solution 
pertinente. ”

Hiérarchiser les 
tâches par priorité
Quand on a une liste interminable 
de tâches à effectuer,  
il est difficile de s’y retrouver.  
Voici une technique pour 
hiérarchiser les tâches par priorité : 
la matrice d’Eisenhower.  
Il existe 4 types de tâches 
nommées A, B, C et D :

A = tâche urgente et importante.
B = tâche peu urgente et 
importante.
C = tâche urgente mais peu 
importante.
D = tâche peu urgente et peu 
importante.

Les tâches à prioriser sont les 
tâches A. Vous seul pouvez les 
effectuer. Les tâches B sont à 
planifier. Même si elles ne sont pas 
urgentes pour le moment, elles le 
deviendront dans le futur.  
Les tâches C sont à déléguer, car elles 
sont peu importantes et que vous 
n’êtes pas le seul à pouvoir les faire. 
Les tâches D sont à abandonner. 

https://www.sitsi.com/
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Recruter  
et garder  
les meilleurs 
talents : 
un enjeu 
important de 
l’industrie 4.0

Formation vidéo : 
un moyen efficace 
de faire monter en 
compétences un 
collaborateur
Les formations vidéo sont 
très efficaces pour retenir des 
informations techniques sur son 
métier. L’avantage de ce format 
est qu’il est plus attractif qu’un 
support écrit. La vidéo permet 
aussi de transmettre aux nouvelles 
générations un savoir-faire  
qui pourrait être perdu s’il n’était 
pas enregistré. 

Création d’une base 
de données avec des 
modèles de missions 
déjà réalisées
En mettant à disposition de ses 
employés une base de données 
avec des modèles de missions déjà 
réalisées, le travail des nouveaux 
collaborateurs est simplifié. En effet, 
ils peuvent prendre exemple sur 
ces documents pour construire leur 
travail. Ainsi, l’entreprise gagne en 
productivité, car l’autonomie des 
nouveaux employés est plus grande. 

Partage  
de connaissances
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Le télétravail : un facteur d’attractivité

Un critère à considérer 
pour attirer les meilleurs 
candidats
Quand on est dirigeant d’entreprises,  
l’un des facteurs du succès d’une 
entreprise est de savoir bien s’entourer. 
Un bon recrutement permet à l’entreprise 
de monter en compétences. Garder ses 
talents est un autre enjeu.   

Pour que les salariés restent dans 
l’entreprise, il est indispensable de 
comprendre leurs besoins et de s’adapter 
en fonction. Pour certains, ce sera de finir 
tôt le travail, pour d’autres de voyager. 
Certains vont chercher un sens à leur 
travail tandis que d’autres seront motivés 
par l’argent. 

Dans l’industrie, le télétravail n’est pas la 
norme. La plupart des tâches demandent 
d’être présent physiquement pour être 
effectuées. Mais de nouvelles pratiques 
voient le jour. Des conducteurs de 
grues pourront bientôt commander leur 
machine depuis un écran. On peut donc 
imaginer qu’à terme, une usine puisse 
fonctionner complètement à distance. 

Le télétravail  
dans l’industrie
Le télétravail est une révolution 
dans le monde du travail. Avec la 
crise de la covid-19, il est devenu 
une norme pour de nombreuses 
entreprises. Mais certaines hésitent 
encore à l’adopter, surtout dans  
le secteur de l’industrie. Quels sont 
les avantages du télétravail ?

  Fidéliser ses 
collaborateurs ;

  réduire le coût  
des locaux ;

  augmenter la 
performance par le 
management orienté 
résultat.
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Réfléchir à sa stratégie  
de recrutement :  
comment se démarquer ?

Utiliser les réseaux 
sociaux pour se faire 
connaître 
Les réseaux sociaux sont de 
plus en plus utilisés par les 
recruteurs pour trouver leur perle 
rare. LinkedIn est le plus réputé. 
L’avantage sur cette plateforme 
est qu’il y a des « candidatures 
simplifiées » qui permettent aux 
postulants de répondre à une offre 
rapidement. 

Les recruteurs ont aussi compris 
que les réseaux sociaux pouvaient 
servir de vitrine pour attirer les 
candidats. Que ce soit votre 
site Internet, ou sur vos réseaux 
sociaux comme Facebook ou 
Instagram, vous avez l’opportunité 
de développer une marque 
employeur attractive.

Simplifier son processus  
de recrutement  
Voici 5 méthodes pour simplifier 
son processus de recrutement :

1

4

2

5

3

 Faire remplir un 
formulaire aux candidats 
plutôt que de passer  
par les traditionnels CV 
et lettre de motivation.

Faire le point avec son 
équipe et avec son DRH 
sur le candidat qui a fait 
la meilleure impression 
puis le contacter.  

Faire un premier tri 
avec les réponses du 
formulaire. Proposer un 
entretien téléphonique 
avec les candidats 
retenus puis faire un 
deuxième tri.

Créer une section 
spéciale sur son 
site Internet pour 
les candidatures 
spontanées.

Proposer un entretien 
en physique et faire 
rencontrer les candidats  
à toute l’équipe.
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Les 
technologies 
de l’avenir

PARTIE 3
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L’impact de la crise 
de la covid-19  
sur les entreprises

Création du site 
Internet 
Le site Internet est la vitrine de 
votre entreprise. Vous pouvez 
l’utiliser pour vendre vos produits 
ou services en ligne. Même si le 
vôtre est basique, il est possible de 
l’optimiser. Pour ce faire, mettez-
vous à la place de votre client 
et créez une image de marque 
adaptée avec votre site web.

Comment créer un site Internet ? 
La première question à se 
poser est : quelle est son utilité ? 
Souhaitez-vous juste être visible 
sur le web quand le nom de votre 
entreprise est tapé dans la barre 
de recherche ? Ou vous souhaitez 
être référencé sur des requêtes 
clés avec des articles de blog ? 
La deuxième option sera plus 
onéreuse, car il faudra créer du 
contenu régulièrement.

Ensuite, à vous de choisir la forme 
de votre site web. Vous avez 
2 choix :

•  utiliser un CMS (système de 
gestion de contenu) comme 
Wordpress ou Shopify ;

•  coder le site.

D’après SITSI, 

“ le marché des services IT, après 
une année 2020 en décroissance  
de -13 % devrait bénéficier  
d’une croissance de +4,3 % en 2021 
puis d’une croissance autour  
de +5 % pour les années suivantes. ”

Même si apprendre à faire un site 
web en autodidacte est possible, 
faire appel à des professionnels 
est avantageux pour un novice 
en informatique. Étant spécialisés 
dans ce domaine, ils seront plus 
rapides et auront plus d’expérience 
pour rendre votre site sécurisé. 
N’oubliez pas que pour chaque 
site créé, un abonnement chez 
un hébergeur est pris (OVH par 
exemple).

Petite astuce : créer sa page Google 
My Business apporte de la visibilité 
à votre entreprise.

Livraison de produits 
et logistique
Pour livrer les produits, il y a 
plusieurs solutions : le faire soi-
même ou déléguer cette tâche. 
Quels sont les critères à prendre  
en compte pour choisir ?  
La localisation de vos clients, votre 
emploi du temps, la taille et le poids 
du produit sont des paramètres 
importants à analyser pour définir 
la meilleure option.  
Si vous souhaitez déléguer cette 
tâche, il existe des prestataires  
pour tous les types de produits.

Digitalisation des entreprises

https://www.sitsi.com/
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Comparatif  
des applications  
de visioconférence
Avec la crise de la covid-19, 
les logiciels de communication 
à distance sont devenus 
incontournables. Voici un 
comparatif des applications  
de visioconférence suivantes : 
Zoom, Livestorm, Google Meet  
et Microsoft Teams.

Le principal avantage de Zoom 
est que le nombre de participants 
autorisés est très élevé. Pour les 
réunions, il peut y avoir jusqu’à 
1 000 personnes et pour les 
webinaires, le maximum est 
10 000. Son mode d’utilisation est 
très simple. Vous vous connectez 
soit avec un lien, soit avec un 
numéro de réunion. Parfois, un mot 
de passe est demandé. Ensuite, 
vous avez accès à la réunion 
après avoir patienté dans une 
salle d’attente virtuelle. Lors de la 
réunion, vous pouvez désactiver 
votre écran et votre micro.

Livestorm est une entreprise de 
visioconférence française créée 
en 2016. Sa particularité est 

qu’elle marche directement dans 
le navigateur, il n’y a pas besoin 
d’installer de logiciel. Même si sa 
capacité n’est que de 10 personnes 
dans sa version gratuite, elle offre 
une bonne expérience utilisateur. 
Avec l’offre payante, le nombre  
de participants maximum est  
de 3 000 personnes.

Si vous utilisez la suite Google, 
Google Meet sera la solution la 
plus pratique, car vous restez dans 
l’écosystème Google. Elle peut 
accueillir jusqu’à 250 personnes 
avec la version payante, 100 avec 
la version gratuite. Le principal 
avantage de ce logiciel de 
visioconférence est sa fiabilité. 
Mais ses fonctionnalités pour les 
webinaires sont limitées par rapport 
à Livestorm. 

Microsoft Teams fait partie de la 
suite Microsoft Office. Avec ce 
logiciel, vous pouvez organiser 
des réunions en lignes et des 
webinaires. Il peut y avoir jusqu’à 
1 000 participants pour les réunions. 
Avec Microsoft Teams, vous avez 
à votre disposition toutes vos 
applications de la suite. Il est donc 
facile de partager des fichiers avec 
votre équipe lors des réunions.

Essor du télétravail

25 %
des emplois de 2030  
dans l’industrie 
connectée n’existent 
pas encore selon 
l’OCDE

Management  
de son équipe  
avec le télétravail
Le télétravail a bouleversé le 
management d’équipe. La distance 
a rajouté de nouvelles contraintes 
comme les réunions en virtuel.  
Il est important dans ce contexte  
de garder un lien avec ses collègues. 
Par exemple, les e-cafés permettent 
de remplacer les discussions 
informelles autour de la machine  
à café. Notez que dans ce contexte, 
la communication est la clé pour 
éviter les malentendus. 
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Comprendre  
la motivation  
de vos employés. 

Certains auront 
besoin d’un sens 
dans leur métier, 
d’autres seront 
attirés par l’argent. 
Enfin, il se peut qu’un 
collaborateur reste 
grâce à une bonne 
ambiance dans les 
équipes.

Nouveau mode d’organisation

Le Toyota Production System, 
aussi appelé TPS utilise le « juste 
à temps » pour la fabrication de 
ses voitures. Cette méthode se 
base sur la demande des clients 
plutôt que sur la surproduction de 
produits. Elle inspire aujourd’hui 
de nombreuses PMI, car Toyota a 
réussi à associer fiabilité et rapidité 
à cette technique de fabrication qui 
réduit les stocks au minimum.

Implication des collaborateurs
Pour devenir plus productifs et fidéliser vos employés,  
nous vous conseillons les 5 habitudes suivantes :

Pratiquer  
le management 
par objectif. 

Si chaque jour 
chaque employé sait 
exactement ce qu’il 
doit faire et comment, 
vous gagnez  
en autonomie.  
C’est pourquoi 
définir clairement 
ce qu’on attend de 
chacun est primordial 
pour augmenter sa 
compétitivité.

Donner  
une vision claire  
de l’entreprise. 

Quelle est la direction 
que vous souhaitez 
faire prendre à vos 
collaborateurs ?  
Il est important 
d’impliquer tout  
le monde dans une 
vision commune 
ambitieuse.

Incarner  
les valeurs que 
l’on défend. 

En donnant du sens 
aux employés, en 
inspirant les autres 
avec des valeurs 
fortes, il est plus facile 
de créer un esprit  
de groupe.

Laisser des temps 
de pause à vos 
collaborateurs. 

Prendre des vacances 
leur permet de 
décompresser et  
de prendre du recul 
sur leur métier.  
En leur laissant  
du temps personnel,  
le risque de burnout 
est réduit.

Le toyotisme pour les PMI
Comment appliquer ce système aux 
petites entreprises ? Il existe une 
plateforme très utile pour savoir si 
votre produit rencontrera son public : 
Ulule. Vous proposez votre projet 
avec un système de précommande. 
Ainsi, vous bénéficiez des avantages 
du zéro stock et vous pouvez 
tester votre produit auprès de vrais 
consommateurs.
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Les technologies 
à suivre pour 
automatiser  
son business

Que choisir entre 
QR Code et code-
barre ? 
Pour faire un suivi de vos stocks,  
le QR Code et le code-barre  
sont très pratiques. Mais comment  
choisir entre ces deux 
technologies ? Le QR code peut 
stocker plus d’informations et s’il 
est abîmé, il se lit plus facilement 
par le scanner que le code-barre. 
Néanmoins pour des objets aux 
formes singulières comme le câble, 
le code-barre est plus adapté.  

Traçabilité, 
promotion 
d’évènements et 
boutique en ligne : 
les utilités du QR 
Code
Pour une PMI, le QR Code a de 
nombreuses fonctionnalités.  
Sa caractéristique la plus basique 
est la traçabilité des produits.  
Si vous avez une boutique en ligne, 
le QR Code est un bon moyen de 
communiquer sur vos produits.  
En quelques secondes, le QR Code 
est scanné grâce à l’appareil photo 
d’un téléphone et votre site est donc 
accessible par vos prospects. 

Pour la promotion d’évènements et 
la publicité, le QR Code est de plus 
en plus tendance. Avec l’émergence 
des smartphones, il crée un lien 
direct avec le consommateur.  
Par exemple, il peut être utilisé par 
les organisateurs d’évènements 
pour renvoyer vers leur billetterie.

QR Code et code-barre pour son business
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Comment  
ça marche ?
L’impression 3D est une technique 
d’impression qui permet de créer 
des objets en 3D grâce à des ajouts 
de matière. Quel est le processus 
exact ? Vous avez besoin d’un 
fichier 3D (en général au format 
STV), d’une imprimante 3D,  
de consommable (ou matière),  
d’un ordinateur et d’un logiciel pour 
lancer le processus d’impression. 
Ensuite, votre objet sera façonné 
par l’une de ces 3 méthodes :  
le dépôt de matière, la solidification 
par la lumière ou l’agglomération 
de poudre par collage.

Avec l’impression 4D, il y a une 
dimension supérieure : l’objet peut 
changer de forme avec le temps. 
Pour ce faire, le matériau utilisé 
est « intelligent » : il réagit à l’eau 
chaude, à la lumière ou à la chaleur. 

À quel type de profil 
l’imprimante 3D  
est adaptée ?
L’imprimante 3D a un champ 
d’application très vaste. Il concerne 
les secteurs suivants :

•  le secteur médical (Carmat 
a fait appel à une entreprise 
d’impression 3D pour la 
fabrication de ses cœurs 
artificiels) ;

•  le secteur du BTP (construction  
de maisons) ;

•  le secteur de l’aéronautique et de 
l’industrie spatiale (pour fabriquer 
des pièces de petit tirage) ;

•  le domaine culinaire (avec  
des steaks hachés artificiels  
par exemple).

L’imprimante 3D pour personnaliser  
ses produits

Pour savoir si vous avez besoin 
d’une imprimante 3D, voici une liste 
d’objets très couramment fabriqués 
avec cette technique : les jouets, les 
coques de téléphone, les éléments 
de décoration, les sculptures,  
les vases. 

Enfin, l’impression 3D est 
particulièrement adaptée pour  
les pièces ou produits uniques.  
Si vous faites du sur-mesure pour 
vos clients, il est donc judicieux  
de s’intéresser à cette technologie. 
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L’industrie 4.0 : 
pourquoi l’adopter 
est indispensable ?

L’industrie 4.0 est le nouveau 
tournant numérique à prendre.  
Il permettra à votre entreprise  
de gagner en compétitivité et de se 
concentrer sur son cœur d’activité. 
Avec cette industrie, l’humain 
travaille main dans la main avec  
le robot pour le soulager de tâches 
répétitives et sans valeur ajoutée.  
De nouvelles technologies sont 
utilisées comme la blockchain, 
l’imprimante 3D et 4D, ou encore 
l’intelligence artificielle.

Comment réussir cette transition vers 
l’industrie 4.0 ? C’est un marathon. 
Le changement intervient sur le 
long terme : la patience sera votre 
meilleur allié. Avoir une vision claire 
de son plan d’action vous permettra 
de surmonter les difficultés.  
Mais pour dépasser la concurrence, 
le meilleur moyen est de commencer.
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En savoir plus  
sur l’ERP nouvelle génération

https://www.cegid.com/fr/produits/cegid-xrp-flex/
https://www.cegid.com/fr/produits/cegid-xrp-flex/

