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Transformation d’un 
Territoire Industriel »
Projet de référentiel numérique Industrie 4.0 

Le Digipilote



Le Digipilote pour la BFC
Résumé
Notre Comité s’est rassemblé en vue d’étudier la pertinence de référentiels d’industrie du 
futur internationaux (11 en tout), en vue dans développer un spécifique pour notre région si 
nécessaire. Un tel outils est indispensable pour suivre et orienter la politique industrielle. 
une myriade d’outils se font la guerre sur le territoire. 

La région BFC, à la suite du plan de l’état: “ transformer l’industrie par le numérique ”, a lancé 
un appel à projet pour la transformation digitale de 600 entreprises en BFC. L’appel à projet 
mentionne sans équivoque l’utilisation du référentiel de l’AIF comme indice de référence 
pour l’ ensemble des participants. Il semblerait que l’outil AIF soit imposé par la DGE au 
niveau nationale. 

La France dispose aussi d ’un outils le « digipilote » développé par CCI France, qui s’impose 
déjà au niveau Européen dans toute les Eurochambres. Cet outils « cloud based » présente 
entre autres des qualités intéressantes d’évolutivité, de comparabilité et de travail 
collaboratif. Il correspond à l’état de l’art en matière d’outils platerforme. Le digipilote sera 
également proposé par la France pour monitorer les DIH (Digitale Innovation Hub)

Le Digipilote est perfectible dans son contenu, et c’est sa collaborativité qui devrait  
l’améliorer. Il est très complémentaire de l’outils AIF qui n’est pas, dans l’état actuel,  adapté 
au diagnostique et « monitoring ». 

Pour ces raisons nous poussons une collaboration autour du Digipilote entre les acteurs 
institutionnel et industriel pour améliorer l’outils Digipilote et le déployer en BFC.



objets connectés et internet industriel
Produits connectés (outils, capteurs, véhicules…) : 
recueillir l'information

capteurs autonomes et 
communicants

composants et sous systèmes 
électroniques

objets connectés et internet industriel
Technologies de connexion des machines : 
automatisation, pilotage

capteurs autonomes et 
communicants

communication et agilité des 
machines

objets connectés et internet industriel
Infrastructure d'échange de données : réseaux 
d'échanges et dimensionnement

cybersécurité environnement ouvert
infrastructure Big Data et 

calculs distribués
internet industriel réseaux industriels sans fil réseaux industriels traditionnels

composants et sous systèmes 
électroniques

Technologies de production avancées
nouveau matériaux et matériaux intelligents : matériaux 
intégrants fct supplémentaires d'information

aciers à très hautes 
performances, alliages et 

superalliages

Matériaux intelligents et 
adaptronique, matériaux 

fonctionnels

Matériaux non métalliques et 
fluides biosources

Machines intelligentes

Technologies de production avancées
Procédés de fabrication Innovants : travailler sur la 
flexibilité de production

Composites à fort volumes Fabrication additive fonctionnalisation de surface
Formage et usinage innovants 

ou optimisés
microfabrication Procédés Near Net Shape

Technologie de Soudage à 
Hautes performances

assemblage innovant

Technologies de production avancées
Procédés Eco-responsables : technologie qui 
préservent l'environnement

procédés propres
technologie de réduction de la 

consommation énergétique
 

Technologies de production avancées Robotique Avancée et machine intelligentes communication et agilité des 
machines

fiabilité des systèmes 
mécatroniques

machines intelligentes  

Technologies de production avancées Automatisation, machines et robots industriels automatisation, transitique, 
robotique de process

machines programmables 
innovantes ou optimisées

Technologies de production avancées
Composants intelligents : sous ensemble des 
machines intelligentes

composants intelligents

Technologies de production avancées
Surveillance et captation Multi-physique : connaitre le 
comportement du produit

surveillance à distance mesure et analyse des données
optimisation de la maintenance 

prédictive

Technologies de production avancées
Contrôle commande : informatique qui permet de 
maitriser, piloter le système production

systèmes numériques de 
contrôle commande

composants et sous systèmes 
électroniques

Nouvelle approche de l'homme au travail, 
organisation et management innovants

Application Mobiles et sociales applications industrielles 
nomades

Nouvelle approche de l'homme au travail, 
organisation et management innovants

qualité de vie au travail (QVT) intégration du facteur humain
nouveau outils de management 

et autonomie des équipes
Nouvelle approche de l'homme au travail, 
organisation et management innovants

Assistance physique cobotique et exosquelettes
assistance au gestes et 

dépénibilisassions

Nouvelle approche de l'homme au travail, 
organisation et management innovants

Assistance cognitive
nouveaux outils de gestion des 

connaissances et des 
compétences

réalité augmentée réalité virtuelle

Nouvelle approche de l'homme au travail, 
organisation et management innovants

conduite du changement innovation ouverte et 
collaborative

nouveaux outils de 
management et autonomie des 

équipes

Démarches et outils de 
conduite du changement

Usines et Lignes/ilots connectés, pilotes et 
optimisés

la virtualisation pour l'optimisation du systèmes de 
production

conception et qualification 
virtuelle des systèmes de 

production
maquette numérique réalité virtuelle

Usines et Lignes/ilots connectés, pilotes et 
optimisés

intelligence opérationnelle : traitement en temps réel 
des données

Cloud et Big Data
optimisation de la Maintenance, 

maintenance prédictive
préparation du travail en temps 

réel à la demande

Usines et Lignes/ilots connectés, pilotes et 
optimisés

Management des opérations industrielles Gestion et pilotage de la 
production

Intégration et chainage 
numérique des processus

Digitalisation de la relation 
client

Digitalisation de la Supply 
Chain

Les Démarches et outils LEAN

Usines et Lignes/ilots connectés, pilotes et 
optimisés

ingénierie numérique des produits et procédés Conception, simulation et 
essais innovants du produit

Infrastructure de simulation
Logiciel de simulation de 

procédésUsines et Lignes/ilots connectés, pilotes et 
optimisés

contrôle produit CND Innovants Gestion de la Qualité Produit

Relation Clients / fournisseurs intégrées digitalisation de la chaine de valeur Digitalisation de la relation 
client

Digitalisation de la Supply 
Chain

Relation Clients / fournisseurs intégrées Innovation et production collaborative innovation ouverte et 
collaborative

Relation Clients / fournisseurs intégrées
Gestion du cycle de vie des produits étendue au 
services (PLM, SLM)

intégration et chainage 
numérique des processus

fin de vie du produit

Nouveau modèle économique et sociétaux, 
stratégie et alliances

Insertion dans la collectivité, bien commun eco-conception valorisation des déchets

Nouveau modèle économique et sociétaux, 
stratégie et alliances

Nouveau business model économie circulaire
nouvelles relations 

économiques
économie de la fonctionnalité

Nouveau modèle économique et sociétaux, 
stratégie et alliances

Entreprise étendue et agile réseaux d'entreprises et sites 
intégrés

internationalisation export
Alliances Technologiques ou 

géographiques
chaine de valeur et offres du 

futur
Nouveau modèle économique et sociétaux, 
stratégie et alliances

Entreprise stratège nouvelle relation économique
ruptures marketing et ruptures 

stratégiques
veille, prospective et 

intelligence économique

Nouveau modèle économique et sociétaux, 
stratégie et alliances

Capital matériel développement du capital 
immatériel

nv outil de gestion des 
connaissances et des 

compétences

TRANSFORMATION DES OFFRES
PROMOTION DE L'OFFRE 2
1.Comment la communication sur les offres est-elle numérisée ? 2
2.Quelle est la politique de votre entreprise concernant sa e-réputation ? 2
3.Quelle est la démarche suivie pour augmenter la visibilité de votre entreprise et de ses offres sur le web ? 2
4.Comment est gérée la publication des contenus sur les réseaux sociaux ? 2
5.Comment la communication est-elle ajustée aux publics visés ? 2
6.Vous avez plusieurs succursales ou plusieurs commerces ? Comment les rôles et les responsabilités sont-elles définies entre les différentes succursales pour la 
promotion des offres ?

2

7.Quelle est la capacité de votre entreprise à suivre et piloter des campagnes de publicité en ligne (budget, ROI, etc.) ? 2
TRANSFO NUMÉRIQUE OFFRE
1.Des services sont-ils proposés à travers des canaux numériques (web, applications…) ? 2
2.Comment les offres 100% numériques sont-elles intégrées dans l'orientation générale de votre organisation ? 2
CAPACITÉ D’INNOVATION
1.Comment votre entreprise se distingue-t-elle par rapport à d'autres entreprises proposant des services similaires ? 1 2
2.Du fait de la transformation numérique, des changements dans l'écosystème des concurrents de votre entreprise ont-ils été identifiés ? 1
3.Une démarche visant à identifier de nouvelles manières de faire évoluer le business model de votre entreprise a-t-elle été initiée ? 1 2
4.Quels éléments de sa chaîne de valeurs votre entreprise peut-elle renforcer grâce au numérique ? 3
5.Quelle est la capacité de votre organisation à faire appel à des logiques de coproduction avec d'autres partenaires? 4
6.Quelles initiatives votre organisation a-t-elle en collaboration avec des start-ups ou de nouveaux types de partenaires ? 4
7.Quelle est la capacité de votre entreprise à fournir des services clients sur de nouveaux canaux (visio conférence, web to chat) ? 2
8.A quel point des offres partenaires sont-elles intégrées aux offres de votre entreprise ? 2 4
9.Comment la co-création avec le client est-elle favorisée ? 4
10.Quelle est la capacité de votre organisation à développer des applications web mobile ? 2
11.Quelle est la capacité de votre organisation à impliquer les collaborateurs dans la conception d'offres ? 4
EXPÉRIENCE CLIENT
1.Dans quelle mesure l'utilisation d'outils CRM est-elle intégrée aux processus de vente et de services clients de votre entreprise ? 2
2.Des changements de comportement des usagers dus à la transformation numérique sont-ils perçus ? 1
3.Dans quelle mesure l'expérience utilisateur est-elle personnalisée et les offres de produits/services sont-elles segmentées en fonction des profils (ex : 
commerçant/PME/TPE) ?

2

4.Des contenus d'aide utilisateur/client en ligne (FAQ, forums, tutoriaux, vidéos explicatives...) ont-ils été mis en place ? 2
5.Les services en ligne proposés sont-ils adaptés aux différents canaux (site responsive, adaptés aux moteurs de recherche) ? 2
VOIX DU CLIENT
1.Comment est mesurée la satisfaction des clients (quels indicateurs, Net Promoter Score, quelle fréquence) ? 2
2.Quelles sont les possibilités offertes aux utilisateurs de vos services pour communiquer avec votre entreprise ? 2
3.Comment la gestion des réclamations venant du numérique s'inscrit dans la stratégie numérique de votre entreprise ? 2
AUTOMATISATION v
1.Dans quelle mesure les processus administratifs sont-ils automatisés au sein de votre organisation ? 3
2.Quel est le degré d'automatisation des processus métiers ? 3
3.Dans quelle mesure votre chaîne logistique (commande, livraison, expédition...) est-elle automatisée ? 3
4.Quel est le degré d'automatisation de votre chaîne logistique (commande, livraison, expédition...) ? 3
OUTILS COLLABORATIFS v
1.Quelle est la capacité de votre organisation à co-créer via l'utilisation de plateformes collaboratives (gestion collaborative de projets de développements ; multi-
édition de documents Word, Excel, PowerPoint, etc.) ?

3 4

2.Quel type de mode de collaboration est disponible en interne ? 3 4
3.A quel point utilisez-vous le travail à distance au sein de votre entreprise ? 3 4
4.Dans quelle mesure les services de votre organisation sont-ils connectés entre eux pour partager leurs connaissances ou obtenir des informations ? 3 4
SYSTÈME D’INFORMATION
1.Quelles sont les technologies numériques soutenues en interne ? 4
2.Quel est le rôle actuel de la DSI au sein de votre organisation ? 1 4
3.Quel est le futur rôle envisagé pour la DSI de votre organisation ? 1 4
4.Quels sont les moyens numériques mis à disposition des centres d'appels/standards téléphoniques ? 3
5.Dans quelle mesure le système d'information de votre entreprise intègre-t-il l'ensemble des applications numériques ? 3
DÉMATÉRIALISATON
1.Quelle est la capacité de votre organisation à gérer la dématérialisation des documents de gestion et gérer le workflow de validation ? 3
2.La gestion administrative avec les clients est-elle numérisée ? 3
3.La gestion administrative avec les fournisseurs est-elle numérisée ? 3
4.La gestion administrative avec les autres filiales ou succursales est-elle numérisée ? 3
ÉQUIPEMENTS ET USAGE
1.Quel est le degré d'équipement des collaborateurs en outils numériques (tablette, smartphone…) et leur degré d'intégration dans la configuration de l'espace de 
travail (murs numériques, tablettes, écrans de présentation…) ?

3

2.Comment le numérique et l'environnement de travail numérique améliorent-ils le bien-être au travail ? 3 4
3.Comment le numérique et l'environnement numérique améliorent-ils les offres sur site ? 2
4.Comment le numérique favorise-t-il la mise en œuvre ou la création d'une intelligence collective ? 4
PILOTAGE DU DIGITAL
ANIMATION INTERNE DU NUMÉRIQUE
1.Quel est le niveau de communication interne sur la transformation numérique ? 1
2.Dans votre entreprise, quel est le degré d'acceptation du changement induit par le numérique ? 1 4
3.Comment les connaissances sur les sujets numériques sont-elles partagées entre les différents services de votre organisation ? 1 4
CONDUITE DE PROJETS NUMÉRIQUES
1.Existe-t-il une équipe dédiée à la transformation numérique au sein de votre structure ? 1
2.Quelle est la démarche adoptée pour les projets numériques ? 1 4
3.Quel est le niveau d'implication des équipes de direction dans la transformation numérique ? 1
4.Comment le service financier est-il impliqué dans les projets numériques ? 1
5.Comment le pilotage s'organise-t-il pour favoriser l'innovation numérique ? 1
6.Comment votre organisation s'adapte-t-elle pour répondre aux exigences de réduction des silos d'information et de collaboration inter-équipes propres aux 
initiatives numériques ?

1 4

STRATÉGIE NUMÉRIQUE
1.Votre entreprise dispose-t-elle d'une feuille de route pour sa transformation numérique ? 1
2.Votre entreprise effectue-t-elle une veille sur le numérique, pour identifier les risques et opportunités correspondantes, et remonter ces éléments afin de nourrir la 
réflexion stratégique de votre organisation ?

1

3.Les initiatives numériques de votre entreprise sont-elles coordonnées et visent-elles à atteindre des objectifs stratégiques clairement définis ? 1
4.Quelle est la capacité de votre entreprise à identifier et à allouer des budgets pour sa transformation numérique ? 1
5.Quelles sont les ambitions de votre entreprise en matière de numérique ? 1
6.Le niveau de maturité numérique de votre entreprise est-il mesuré régulièrement ? 1
7.Quelle est l'ambition de votre entreprise sur le numérique par rapport aux autres entreprises ? 1
8.Comment votre entreprise accompagne-t-elle les initiatives individuelles ou collectives ? 1 4
9.Quelle est la place de l'innovation dans votre entreprise ? 1
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE
1.La performance des initiatives numériques est-elle mesurée et suivie ? 1
2.La contribution du numérique dans l'atteinte des objectifs stratégiques de votre entreprise est-elle évaluée ? 1
3.Dans quelle mesure des outils de prédiction analytiques sont-ils utilisés pour piloter la stratégie ? 1
RESSOURCES HUMAINES
ACCOMPAGNEMENT AU NUMÉRIQUE v
1.Quelle est la place de la fonction RH dans la conduite des projets numériques ? 4
2.Comment la fonction RH peut-elle diffuser une culture du numérique au sein de l'organisation ? 4
3.Comment le numérique a-t-il transformé les dispositifs de formation proposés aux collaborateurs ? 4
4.Comment la fonction RH peut aider le management et le top management dans leur maîtrise du numérique ? 4
RECRUTEMENT ET MARQUE EMPLOYEUR
1.Comment les possibilités offertes par le numérique sont-elles utilisées pour mettre en place un processus de recrutement innovant ? 4
2.Comment le numérique a-t-il changé les critères de recrutement ? 4
3.Quelle est la stratégie de recherche des profils du numérique (Community manager, coach agile, …) ? 4
4.Comment le numérique permet-il de renforcer l'image employeur ? 1
GESTION DES COMPÉTENCES
1.La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est-elle en adéquation avec l'ambition numérique de votre entreprise ? 4
2.Quelles compétences voudriez-vous voir se développer au sein de votre organisation pour aborder les futurs enjeux du numérique ? 4
3.Comment le numérique peut-il améliorer l'expérience salarié sur les processus RH ? 4
4.Comment le numérique aide à optimiser l'utilisation des compétences ? 4
DATA
SÉCURISATION DES DONNÉES
1.Quel niveau de sécurité est appliqué sur les appareils utilisés par les collaborateurs ? 3
2.Quel est le niveau de sécurité des systèmes d'information ? 1 3
3.Quelles sont les règles de gestion suivies pour les données personnelles recueillies sur les canaux numériques ? 1 3
4.Comment les collaborateurs sont-ils sensibilisés aux problématiques de la sécurité des données ? 1 4
VALORISATION DES DONNÉES
1.Comment est-ce que la donnée client est exploitée pour adapter les business models de votre entreprise ? 2
2.Comment est-ce que la donnée client est exploitée pour adapter les offres de votre entreprise ? 2
3.Comment est-ce que la donnée client est exploitée pour adapter les modes de distribution de votre entreprise ? 3
4.Dans quelle mesure les données sont utilisées pour constituer des profils types d'utilisateur ? 1 2
GESTION DES DONNÉES
1.Quelles sont les infrastructures de base de données ? 3
2.Dans quelle mesure les bases de données sont-elles unifiées ? 3
3.Est-il possible d'avoir une vision 360 degrés des utilisateurs grâce aux données ? 3
4.Quelle est la politique de stockage des données clients suivie? 3
5.Quelle stratégie est suivie pour collecter les données clients ? 1 3
6.A quelle fréquence les données clients sont-elles remises à jour ? 1 3
7.Dans quelle mesure les données, y compris clients sont-elles partagées avec les partenaires ? 1 3

Des Business 

Model, des 

produits et des 

services alignés 

aux réalités du 

marché
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process dans un 
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Eco Production 
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Process de 
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STRATEGIE DIGITAL

Product & Service Conception

TECHNOLOGIE DE L'INDUSTRIE 4.0
un réservoir de technologie au service de la stratégie,  du produit, du process  et des hommes.

Value and Data Chainles hommes

Conscience du Paradigme digital

impactant la Stratégie

Conscience du marché globale (accès client). Mais 

aussi positionnement global (veille competition). 

Nouveau monde implique nouvelles règles.

Intégration des nouveaux risques légaux et cyber



Agenda

1.Rappel de l’histoire du groupe de travail industrie 4.0. BFC

2.Présentation de la cartographie des référentiels 

internationaux et locaux. 

3.Présentation des référentiels locaux 

4.Le Digipilote



Agenda

1.Rappel de l’histoire du groupe de travail industrie 4.0. BFC



Le TI un programme  
d’investissement en 3 axes

• Axe 1 : Favoriser l’évolution de son économie dans l’ère 

industrielle 4.0 avec l’ambition de développer une véritable 
filière économique autour de cette expertise et ses produits et 
services, mais aussi de placer l’homme au coeur du dispositif ; 

• Axe 2 : Développer une filière industrielle complète de 
l’hydrogène-énergie, de la fabrication des composants aux 
usages en passant par la production décarbonée d’hydrogène ; 

• Axe 3 : Accompagner les habitants dans leur appropriation des 
nouvelles compétences nécessitées par la numérisation de 
l’économie et permettre à ceux qui le souhaitent d’être acteurs 
du développement d’activités nouvelles. 

http://www.agglo-
montbeliard.fr/geideweb/affiche_web.php?id=92844527616928039&
nom=TI_PMA_TTI_Dossier+de+candidature&rnd=8926252







Agenda

1.Rappel de l’histoire du groupe de travail industrie 4.0. BFC

2.Présentation de la cartographie des référentiels 

internationaux et locaux. 



Les référentiels étudiés
• Price Waterhouse Cooper PWC (Consulting UK) voir appendice 6 (PWC, 

2019)

• Ersnt and Yound EY (Consulting UK) (not disclosed, Proprietary 
information)

• TWENTE (Université/ Hollande) 

• CGI (Consulting Canada)

• SCAN industrie 4.0 Chambre de commerce et d’industrie d’Alsace (CCI 
Alsace) voir appendice 8 (CCI-Alsace, 2017)

• Mouvement des Entreprise de France (MEDEF France), voir Appendice 
9 (Medef, 2019)

• Acatech (Uniersité de Aachen, Allemagne)

• Warwick (Université de Warwick, UK)

• Alliance Industrie du Futur (AIF, France)

• BPI Digitalometre

• ADN 4.0 (Association, Quebec)

• Digipilot CCI France. Ce référentiel est en cours de finalisation, il est 
présenté aux CCI de France courant Septembre 2019.  
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Agenda

1.Rappel de l’histoire du groupe de travail industrie 4.0. BFC

2.Présentation de la cartographie des référentiels 

internationaux et locaux. 

3.Présentation des référentiels locaux 



Référentiel AIF
6 leviers de compétitivé

Objets connectés

Technologie de production avancée

Organisation et management

Usine ligne pilotée

Relation client fournisseurs intégrés

Nouveaux modèles économiques et sociétaux

5 maturités pratiques

CLIENT (business modèle/connaissance client) 

AGILITE (planification, flexibilité, traçabilité)

FRUGALITE (éco-conception, efficacité)

MANAGEMENT (compétences, collaboration)  

NUMERIQUE (centralisation, data, stockage)



Objets connectés    EXEMPLE

Produits 
connectés

InfrastructureConnectivité



Objets connectés

Technologie de production avancée

Organisation et management

Usine ligne pilotée

Relation client fournisseurs intégrés

Nouveaux modèles économiques et sociétaux



6 leviers de compétitivé

Objets connectés

Technologie de production avancée

Organisation et management

Usine ligne pilotée

Relation client fournisseurs intégrés

Nouveaux modèles économiques et sociétaux

Avantages :

• Outil pratique pour trouver des solutions
• Mixe l’évaluation et l’information
• Interface web (vs certains référentiels Excel…)

Inconvénients :

• Etablit un constat « simple » mais pas une 
évaluation

• Pas de préconisations /  plan d’actions / gain
• Pas d’accompagnement
• Pas de maturité vs secteur d’activité
• Base complète des outils à l’organisation, de la 

machine ou réseau client fournisseurs, mais non 
renseignée pour le moment.

? Plan d’action
Coût/gain/priorisation/temps

Accompagnement

Un Bon Offreur potentiel de Solution



Collaborative

Knowledge Management

Engagement / autonomie /

collaboration

Mobilisation du Capital humain

Communication

1 Management par les compétences

2 Accompagnement au changement

3

4 Dynamique collaborative

5 Culture et valeurs d’entreprise

6 Outils méthodes de communication

Business Model1

Business Intelligence2

Stratégie

numérique

Connaissance client

Arbitrages

technologiques

3

4 Expérience client

5 Investissements

numériques

Orientée 

client

Orientation client

Principe : assistance d’un conseiller pour auditer, analyser et restituer

Un Bon Diagnostiqueur



Sous 48h, le niveau de maturité des pratiques

Sous 15j, le plan de progrès

? Plan d’action
Coût/gain/priorisation/temps

Accompagnement

Valeur pour l’entreprise 

?

Evaluer maturité

Comparer

Proposer



Le « Digipilote » Un  Excellent Diagnostiqueur

• une structure très proche des 
meilleurs référentiels existants

• Une interface utilisateur 
correspondant à l’état de l’art

• Une gestion de la donnée 
nationale 

• Établissement d’une roadmap 
Personnalisé

• Une possibilité de comparaison 
avec le secteur.

• Une organisation des concepts 
à améliorer

• Pas d’orientation sur des 
solutions technologiques.

• Pas de gestion de la valeur.
• Pas de plateforme d’échange 

utilisateur.



Agenda

1.Rappel de l’histoire du groupe de travail industrie 4.0. BFC

2.Présentation de la cartographie des référentiels 

internationaux et locaux. 

3.Présentation des référentiels locaux 

4.Le Digipilote



WHAT IS DIGIPILOTE ?



EVERY ROLE HAS A SET OF 
MANAGEMENT TOOLS

CMO

CEO

CFO

CTO

COO



HOW ABOUT DIGITAL AND INDUSTRIAL 

TRANSFORMATION MANAGER OR 

CONSULTANT ? 



Quelles finalités ?

Industrialiser le 

processus de  

transformation 

digitale des 

entreprises de 

toute taille

Offrir le 

Minimum 

digital viable

Pour nos PME

Leadership 

Français sur le 

sujet de la 

transformation 

digitale des 

entreprises.

Créer de la 

valeur
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Un outil innovant :

Propose une 

nouvelle approche 

métier,

Il évolue en fonction 

du terrain.

La première source 

de data en temps réel 

sur la transformation 

digitale des 

entreprises en France 

et en Europe.

Par thématique (RH, 

Data, Offres…), 

secteur d’activité, 

région… 

Montée en 

compétences continue 

des conseillers : 

Se former en 

produisant, dans 

tous les contextes PME-

TPE.

Améliorer l’excellence 

opérationnelle.

Partager des 

méthodologie 

homogènes et 

évolutives.

Suivre dans le temps

les projets des 

entreprises.

Faire évoluer la relation 

à l’entreprise.

4 Piliers de transformation



Rapide / partiel

Evaluation Score

PME / Commerce / Industrie / Autre

Roadmap / Plan Services

Conseil Fonction besoinData

Industrie

Commerce

Tourisme

Profil

Secteur Activité, Taille…



Digipilote is the first digital and Industrial

transformation management platform for SMEs

Digipilote is a Web Application and platform that allows user to :

• Perform Assessments on Digital Maturity of any SMEs with more than 150 control points 
possible.

• Assessment length and type is automated according to business size, sector, type…

• Benefiting from more than 1000 operational action plans

• CCI products and services (Training, Coaching…) can be recommended automatically

• Execution and follow-up made possible over time thanks ti the Online Advisor & client access 

• Adviser can follow-up en unlimited number of companies.



Digipilote is the first digital and Industrial

transformation management platform.

Furthermore :

• Training as practice: Digipilote improves CCI Adviser’s digital knowledge and keeps it up to 
date.

• The Content stays updated

• Making statistical analyses, compare at a regional, national and… European level !



OTHER BENEFITS

• Digipilote creates an ideal online working environment to assess digital maturity 
and create roadmaps, dashboards, suggests services and coaching…

• Digipilote allows to standardize a higher quality of execution and homogeneous 
deliverables, 

• DigiPilote is a professionalized, robust and easily scalable Digital transformation 
management platform 

• Digipilote is an open system, improved by consultants and users

• Improvements are available to the community of users

• Q & R are detailed and precise and detailed, 

• DigiPilote is both relevant and efficient for any type SMEs



• THEMES TOPICS

SERVICES & PRODUCTS

DIGITALIZING PRODUCTS AND SERVICES

INNOVATION

DIGITAL MARKETING AF COMMUNICATION

CLIENT NETWORKING & SOCIAL 

USER EXPERIENCE

PROCESS DIGITALIZATION

DOCUMENT FLOW AND DIGITALIZATION

AUTOMATION

INFORMATION SYSTEMS & IT

COLLABORATIVE TOOLS

DIGITAL EQUIPMENT & HARDWARE

DIGITAL MAMAGEMENT

DIGITAL STRATEGY

DIGITAL TOOLS AND MANAGEMENT PROCESS

DIGITAL PROJECT MANAGEMENT

BI, KPI & PERFORMANCE ANALYTICS

HUMAN RESSOURCES

HIRING IN THE DIGITAL AGE

DIGITAL SKILLS MANAGEMENT

DIGITAL COACHING AND CHANGE MANAGEMENT

DATA

DATA MANAGEMENT

CREATING VALUE FROM DATA

DIGITAL SECURITY MANAGEMENT

• 5 Holistic Thematics

• +20 sub-thematics / 
Topics

• + 150 questions, +600 
answers to analyse client’s
business

• +1000 Roadmaps

• Tens of Thousands
Combinations of possible 
personalized Roadmaps by 
automatically combining
multiple Q&R with
operational plans 

• Visual dashboard and 
Schematics

• Online chat with CCI 

Analysis Assessment Methodology Features



SCALABILITY

Scalability :
Digipilote is easy to scale up to a European level. It is a cloud based technology.
It only requires translating the Q&R. Moreover, local CCIs can easily add any content, Q&R, raodmaps, online or offline CCI 
services links… in any language.
The app already onboards multilanguage functionalities.

Replicability and initial investment:
Not only Digipilote can onboard any form of assessments and analysis, but for a very small investment that would manly 
consist in translating the 150 basic Q&R and adapt the dashboards if necessary.

A European SME Digital Transformation Data exploitation model: 
Digipilote will allow to create fantastic data insight by comparing statistics on a European level, allowing European 
Chambers to harness the power of big data and large statistics analytics created form tens of thousands of assessments 
from all around Europe.



A dynamic and platform , 

A continuous improvement process, and Collective Intelligence platform

Quality Checking is Centralized and dedicated to Super Admin Roles

Digipilot offers a robust methodology.

It can easily adapt to any industry or business sector

Big data on a European Level to help our SMEs thriving in the Digital era !



Digipilote, plateforme Européenne

Premier Round : 
la Task Force pour l’adaptation et le déploiement 
de Digipilote pour leur CCI.

1. France
2. Italie,
3. Espagne,
4. Belgique,
5. Autriche,
6. Pologne,
7. Serbie,
8. Slovenie,
9. Grèce,
10. Luxembourg

Délai : début Février 2020

Objectif : concevoir 3 modèles utilisables pour 
l’ensemble des autres pays et adaptés aux 
situations locales.



Besoin du marché : 

Mon fournisseur, mon partenaire est-il digital 
transformé ?
Si oui, dans quelle mesure ?

Offre :

Fluidifier et accélérer les relations clients / 
Fournisseur grâce à un scoring Digital reconnu.

Proposition : 
Une certification Digipilote grâce à Digipilote, et un 
suivi dans la plateforme.Digipilote
La caution apportée par l’AFNOR.

Horizon : La creation d’une norme Digitale (ISO) 
impulsée par les CCI sur les fondations de DIGIPILOTE 
et le sponsoring projet de nos partenaires.

DIGIPILOTE : LA CERTIFICATION DE L’ENTREPRISE



DATA: pour quoi faire ?

• THEMES TOPICS

SERVICES & PRODUCTS

DIGITALIZING PRODUCTS AND SERVICES

INNOVATION

DIGITAL MARKETING AND COMMUNICATION

CLIENT NETWORKING & SOCIAL 

USER EXPERIENCE

PROCESS DIGITALIZATION

DOCUMENT FLOW AND DIGITALIZATION

AUTOMATION

INFORMATION SYSTEMS & IT

COLLABORATIVE TOOLS

DIGITAL EQUIPMENT & HARDWARE

DIGITAL MAMAGEMENT

DIGITAL STRATEGY

DIGITAL TOOLS AND MANAGEMENT PROCESS

DIGITAL PROJECT MANAGEMENT

BI, KPI & PERFORMANCE ANALYTICS

HUMAN RESSOURCES

HIRING IN THE DIGITAL AGE

DIGITAL SKILLS MANAGEMENT

DIGITAL COACHING AND CHANGE MANAGEMENT

DATA

DATA MANAGEMENT

CREATING VALUE FROM DATA

DIGITAL SECURITY MANAGEMENT
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COLLABORATIVE TOOLS
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