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• PME 2.0 : d’une phase pilote de 30 entreprises (2012-2015) à un 
déploiement plus large rejoignant 600 entreprises grâce à des ateliers 
de sensibilisation et à la mise en action de 2 cohortes : Accélérateur et 
Élite, issues des secteurs manufacturier, du commerce de détail et de 
l'économie sociale. 

• Une expertise au service de la PME tirant profit des apprentissages 
issus de projets auprès de la grande entreprise (Aldo, Pratt & Whitney 
Canada) et de grandes réseaux (initiative MachFab d’AéroMontréal).

Une démarche d’accompagnement éprouvée
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Le programme PME 2.0/4.0 

PHASE 1 = 30 PME 
2012-2015

• Le pilote

• 2 secteurs : 

1. Aérospatial 

2. Mode

PHASE 2 = 600 PME
2016-2018

• Parcours pour 180 PME

• Ateliers : 540 PME

• 3 secteurs :
1. Manufacturier

2. Commerce de détail

3. Économie sociale
pmenumerique.ca
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Chapitre 1 
La mesure et les résultats de la capacité numérique des entreprises 
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L’entreprise numérique est agile
dans un contexte global et pour ce
faire, elle fait un usage intensif des
technologies pour mieux exploiter
ses données dans la conduite de
ses activités.

Modèle CEFRIO – Capacité numérique- 2012-2015
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Compétences numériques au travail - le modèle du CEFRIO  
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2012-2015 pilote 30 entreprises  

Aérospatiale 

Mode  

Modèle CEFRIO – Capacité numérique- 2012-2015
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Chapitre 2 
L’influence du 4.0 dans la perception et la mesure des capacités des entreprises
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4.0 : CONNECTIVITÉ UBIQUITAIRE 

• Communication en temps réel pour surveiller et agir sur les activités de l’entreprise. 

• Les systèmes communiquent et coopèrent entre eux, mais aussi avec les humains, 
produits et machines. 

• Ainsi, l’Internet connecte tous les « objets » de l’usine : employés, machines, produits, 
clients, fournisseurs, systèmes, etc.

Utilisation de nouvelles technologies et techniques pour obtenir 
une communication en temps réel et continue entre les différentes ressources 

de l’entreprise (personnes, machines, produits). 
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Une révolution qui ne 
débute pas par la 

technologie
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Question de l’entreprise avant 
d’investir :

« Montrez-moi 

les gains de la 

technologie! »

16



17

Artisanal

Discipliné

Intégré 

Prédictif

Autonome

Modèle de maturité numérique 
des entreprises

Usage intensif de 
suite bureautique 
dans la réalisation 
du processus

Usage intensif d’un 
logiciel dédié 
(comptable, site 
web, CAO, gestion 
de projet, etc. dans 
la réalisation du 
processus

Usage intensif de 
progiciel intégré de 
type ERP, GED, 
MRP, CRM intégré au 
ERP, CAO intégré, 
etc. dans la 
réalisation du 
processus 

Usage intensif d’outils 
de type MES, BI, 
RFID, WMS, SCM, 
etc. dans la 
réalisation du 
processus  

Usage intensif d’outils 
robotisés, Applications 
mobiles intégrées, de 
technologie de 
traçabilité, etc. dans la 
réalisation du 
processus 

© CEFRIO 2017

Pour situer et guider les entreprises dans 
leur évolution numérique 

Pour passer à un niveau supérieur, l’entreprise doit satisfaire aux exigences du niveau précédent.
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Du processus à la décision 
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Chapitre 3 
Résultats et constats stratégie sectorielle 
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1. ACCÉLÉRATEUR : Intégration et optimisation d’un progiciel; optimisation de l’architecture applicative c-à-d 

repenser un processus et explorer les solutions pouvant le supporter. 

2. ÉLITE :  Des projets de type 4.0 vers le prédictif //  Collecte de données (MES et IoT) // Analyse de données 

// Plateforme client et nouveaux modèles d’affaires // Des solutions de pointe : ordonnanceur, visualisation 

et maquette numérique, etc. 

A

E

Maturité numérique manufacturière
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1. ACCÉLÉRATEUR : Intégration de nouvelle solution pour rattraper le retard et/ou supporter la croissance 

(progiciel) et site transactionnel. Arrimage de la stratégie d’affaires et du bon mix technologique. 

2. ÉLITE :  Une intégration plus grande pour mieux exploiter les données en matière d’inventaires 

(approvisionnement des boutiques), en matière de clients (marketing automation) et de produit 

(développement et lancement de produit, promotion, etc.)

A

E

Maturité numérique du commerce de détail
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Une révolution conceptuelle…

• Passer d’une logique d’acquisition/implantation à celle de l’appropriation des 
technologies. L’utilisateur final est alors acteur de cette transformation et le 
développement des compétences internes est crucial au succès de tout projet.  

• Ne plus considérer l’intégration de technologies comme un projet TI, mais plutôt 
comme un projet d’innovation qui améliore, voire transforme, des processus internes 
et nécessite une gestion constante des changements.

• Mieux planifier les projets d’intégration en abordant la transformation numérique 
comme un projet d’affaires qui modifiera la culture d’entreprise. Le 4.0 prendra racine 
dans des organisations capables de collaboration, d’expérimentation et qui investiront 
tant dans le talent que dans la gestion de leurs données. 



23
Source : INDUSTRIE 4.0 : Enquête auprès des entreprises manufacturières du Québec, à paraître, ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

Résultats d’enquête manufacturières du Québec 

• Des perspectives encourageantes : + de 50 % disent avoir très ou 
assez fortement l’intention d’intensifier l’usage du numérique dans 
leurs processus au cours des trois prochaines années. 

• La technologie qui semble susciter le plus d’intérêt est la robotisation. 

• Une grande partie des entreprises déclarent qu’elles ne voient aucun 
frein au virage vers industrie 4.0 ou qu’elles seraient prêtes à faire ce 
virage pourvu qu’elles aient accès au financement suffisant.
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1. Avoir une vision… et les ressources. 

2. S’approprier ses processus… comprendre 
l’impact du numérique

3. Piloter les projets (planification, mise en 
commun, suivi) 

4. Développer ses compétences / transformer sa 
culture d’entreprise
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Conditions de succès

ENGAGEMENT ET COMPÉTENCES 

Un engagement de la direction mais aussi des employés. Une nouvelle 
« alliance employeur / employés » est souvent nécessaire pour mettre 

en marche la transformation.
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Chapitre 4 
La mise en place d’écosystème 
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Source: World Economic Forum – Industrial Internet of Things report, January 2015.
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The Smart Product Roadmap 
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Le cas du secteur des mines 
Capturer la donnée et expérimenter
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VS
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Geneviève Lefebvre
Directrice de projet PME 2.0
genevieve.lefebvre@cefrio.qc.ca
Tél : 514 840-1245 (poste 224)

www.cefrio.qc.ca 
www.pmenumerique.ca

Pour nous joindre

.


