
	

LE NUMÉRIQUE  
Un enjeu majeur pour les entreprises artisanales 
 
PAR FRANCK BESOMBES 
Extrait de l’intervention aux RENCONTRES FRANCO- ALLEMANDE de Lille 
le 24 mai 2016  
 
 
 
 
 
LES ACTEURS DE 
L‘ÉCONOMIE SONT FACE À 
UNE MUTATION PROFONDE 
 
 
Les entreprises artisanales comme 
l’ensemble des acteurs de 
l‘économie sont face à une 
mutation profonde de leur 
environnement. La facilité 
d’accès par tous aux technologies 
numériques,  modifie 
l’environnement économique des 
entreprises, permettant à de 
nouveaux acteurs qui 
s’affranchissent des codes 
traditionnels du marché de créer 
rapidement des avantages 
compétitifs durables.  
 
L’outil numérique modifie en 
profondeur de nombreux aspects de 
l’organisation des entreprises : 
ressources humaines, implantation 
des postes de travail, choix des 
machines, approvisionnement, 
commercialisation … 
C’est pourquoi il faut intervenir 
sur l’ensemble de la chaîne de 
processus de l’entreprise, afin 
qu’elle puisse intégrer 
progressivement la dimension 
numérique, aux différents stades 
de développement du produit ou du 
service.  
 
Tout le spectre d’activité doit 
être couvert aussi bien l’amont 

de la chaîne de valeur ; 
Accompagnement à l’intégration de 
la CAO (Conception assistée par 
Ordinateur), que l’aval de la 
chaîne (utilisation commerciale 
des smartphones) mais aussi le 
processus de production 
(Robotique et cobotique…) 
 
Pour comprendre les intérêts des 
entreprises, et en particulier 
celui des TPE et des entreprises 
artisanales il faut qu’elles 
s’approprient l’idée 
qu’aujourd’hui que le succès d’un 
projet repose sur la capacité à 
créer des liens avec d’autres 
acteurs, afin d’apporter non 
seulement une réponse experte 
mais aussi une réponse globale.  
 
Simplifier la vie des entreprises 
artisanales est un enjeu 
important, le numérique peut y 
contribuer. Dans un monde de plus 
en plus complexe, tourné avant 
tout sur la résolution de 
problèmes, plutôt que sur la 
recherche de solution simples et 
efficaces. 
 
En créant des outils adaptés les 
acteurs qui accompagnent les 
entreprises artisanales jouent un 
rôle de facilitateur. 
 
 
Les petites 
entreprises, ont 
besoin de relais 
opérationnels 



	

 
 
Ils leur permettent d’obtenir à 
la fois de l’information mais 
aussi de pouvoir bénéficier 
d’apports méthodologiques dans un 
monde qui se recompose en 
permanence. La compréhension et 
l’intégration des technologies 
numériques apparaissent comme 
essentielles, dans une économie 
de plus en plus collaborative et 
ouverte.  


