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 Interview
Selon Claude Cordier, directeur 
marketing produits et services de Sage 
France, le Cloud contribuera à améliorer 
la compétitivité des PMI
La qualité de la donnée et sa facilité d’accès pour une large 
palette de collaborateurs permettra aux PMI de gagner en 
compétitivité en améliorant l’efficacité de leur organisation. 
La disponibilité de solutions cloud va permettre de 
personnaliser les applications en fonction des besoins de 
l’utilisateur.

L’industrie est au centre de toutes les 
attentions. La France compte notamment sur 
ses PMI pour redynamiser le secteur industriel 
mais aussi une partie de son économie.  
De quels outils ont-elles besoin pour relever  
ce défi ?
Du gouvernement, qui veut les aider, aux 
citoyens qui croient en elles, les PMI font 
effectivement l’objet de toutes les attentions 
pour relancer l’activité économique de la 
France. Or, bien en amont de la bataille de 
la productivité, la raison essentielle de leur 
redynamisation réside dans leur capacité à 
croître, c’est-à-dire à faire fructifier leur chiffre 
d’affaires et leurs bases clients. Ce sont les 
éléments déterminants de leur développement 
et non les systèmes d’aides de l’État, même s’ils 
s’avèrent nécessaires dans certains domaines. 
Dans cette stratégie de conquête, les PMI 
doivent être armées. Elles ont sans cesse 
besoin de plus d’informations sur leurs clients, 
de manière quasi-instantanée, et doivent être 
constamment vigilantes face à la concurrence 
ou aux évolutions technologiques. Dans 
ce contexte, les solutions de gestion sont 
déterminantes. 

Aujourd’hui, tout le monde parle du cloud. 
Selon vous, quel rôle va-t-il jouer  
dans la croissance des PMI ?
Faciles d’accès et d’usage, les solutions cloud 
permettent tout d’abord aux PMI de découvrir 
et de de s’approprier de nouveaux outils. 
Elles sont également un très grand levier 
de productivité car, en favorisant l’accès aux 
données en mobilité et sur n’importe quel 
type de support, elles offrent de nouvelles 
possibilités d’usage. Mais elles vont surtout 
leur apporter de l’intelligence et leur permettre 
d’agir de façon plus éclairée. 

Qu’est-ce que cela signifie  
dans le quotidien des entreprises ?
Prenons deux exemples. Très prochainement, 
un dirigeant pourra recevoir chaque matin  
sur son smartphone ou sa tablette le montant 
des factures émises la veille, avec des 
comparaisons hebdomadaires ou mensuelles, 
de même que l’écart entre l’objectif et le réalisé. 
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Ou encore, lorsqu’ils se rendent à un rendez-
vous, ses commerciaux pourront recevoir sur 
leur mobile des informations précises et à jour 
sur leurs clients : devis, bons de commande 
acceptés ou refusés, factures émises, paiements 
effectués ou en attente. Autant de données qui 
sont disponibles depuis chaque compte client 
enregistré dans la comptabilité de l’entreprise et 
que le cloud met à leur disposition sous forme 
de données retraitées, dans un format simple et 
agréable à utiliser.

C’est donc une personnalisation du système 
d’information en fonction des besoins  
de chacun dans l’entreprise ?
L’une des caractéristiques du cloud computing 
tient justement du potentiel de créativité qu’il 
génère pour faire du sur-mesure, potentiel sans 
commune mesure avec l’approche actuelle 
de personnalisation des logiciels. Dans le 
cloud, une “personnalisation” du système 
d’information de l’entreprise combine des 
briques logicielles standards, dont font partie 
les offres de gestion, avec une multitude 
d’Apps. Chaque App assure des fonctions 
très précises avec une ergonomie optimisée. 
Au final, c’est la combinaison qui crée la 
personnalisation, comme sur un smartphone. 
L’univers du cloud computing permet de 
créer différents niveaux de personnalisation 
en fonction des choix de l’utilisateur qui gère 
lui-même ce micro-environnement en fonction 
des briques logicielles qu’il utilise. 
Grâce à elles, le dirigeant pourra récupérer les 
données de son activité afin de les agglomérer 
et bâtir des indicateurs qui lui seront propres. 
Demain, nous choisirons probablement une 
application de gestion, de comptabilité, de 
CRM, en fonction de l’univers des Apps qui lui 
sera associé. Cette facilité d’accès provoquera 
la libération d’une nouvelle forme d’”énergie” 
en permettant à tous les collaborateurs d’avoir 

accès aux données de l’entreprise.  
En levant l’interdit, le cloud va lever le frein à 
leur réactivité, leur efficacité et leur créativité. 
L’“énergie créative” du cloud computing arrive 
donc à point nommé pour aider les entreprises 
à gagner en compétitivité en fluidifiant leur 
management et en améliorant l’efficacité de 
leur organisation.

Points clés
>  Les PMI ont sans cesse besoin  

de plus d’informations sur leurs clients,  
de manière quasi-instantanée  
et doivent être constamment vigilantes 
face à la concurrence ou aux évolutions 
technologiques.

>  L’univers du cloud computing  
permet de créer différents niveaux  
de personnalisation des applications, 
en fonction de l’utilisateur.

>  L’“énergie créative” du cloud computing 
arrive à point nommé pour aider les 
entreprises à gagner en compétitivité, 
en fluidifiant leur management et en 
améliorant l’efficacité de leur organisation.


