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 Interview
Selon Laurent Luce, chef de marché  
Industrie de Sage France,  
la transformation numérique est dans  
l’esprit de tous les dirigeants de PMI

Vous avez participé à un baromètre sur les PMI 
et le numérique. Quels en sont, selon vous, les 
enseignements principaux ?
Deux chiffres me semblent particulièrement 
importants : les directions générales comptent 
pour près de 33% parmi les répondants et 
les directions administratives et financières 
(DAF) pour un peu plus de 13%. Les directions 
informatiques sont bien loin derrière avec 6,2% 
seulement de répondants*. Premier message, 
le sujet du numérique est bien dans l’esprit des 
conseils d’administration et sur les bureaux des 
dirigeants et des fondateurs des entreprises 
du secteur de l’industrie. C’est particulièrement 
encourageant car pour que la transformation d’une 
entreprise soit possible, l’impulsion du dirigeant 
est nécessaire. Cela signifie également que le 
sujet du numérique ne fait plus peur et n’est plus 
une affaire de spécialiste mais bien un levier de 
performance business. Près de 26% des personnes 
interrogées estiment que le numérique est un 
levier majeur du développement de leur entreprise. 
Second message : la DAF exprime son intérêt pour 
l’apport des logiciels dans ses métiers et leurs liens 
étroits avec la production, les achats, ou encore la 
gestion des ressources machines. 

Pourquoi cet intérêt de la DAF pour une vision 
numérique globale de l’entreprise  et, de quelle 
façon s’exprime-t-il ?
Cet intérêt ressort dans les cahiers des 
charges que les entreprises nous transmettent 
lorsqu’elles souhaitent s’équiper d’outils 
de gestion numérique, dans le domaine 
de la production par exemple. Ces projets 
comportent systématiquement un volet 
financier et analytique afin de faire le lien 
entre les coûts de production, le prix de 
vente et la marge réalisée. La GPAO (gestion 
de la production assistée par ordinateur) 
va permettre d’identifier les besoins en 
équipement machines. Or, acheter signifie 
amortir, ce qui aura un impact direct sur le 
bilan de la PMI. Il n’est donc pas étonnant 
que la DAF se montre très intéressée par la 
partie production de l’entreprise. Le même 
raisonnement vaut pour les achats de matières 
premières. Si ce domaine est du ressort 
opérationnel du chef d’atelier, le directeur 
financier aura tout intêret à connaître avec 
précision des élements tels que le prix d’achat, 
le niveau des stocks, les encours commerciaux. 
Il en va d’ailleurs de la rentabilité de l’entreprise.

La valeur ne se trouve pas que dans le prix et le chiffre 
d’affaires. En optimisant la traçabilité et le suivi en temps 
réel de la chaine de production, les outils numériques  
et notamment la GPAO permettent d’optimiser la gestion  
et la qualité.

*Baromètre Sage France / Usine Nouvelle - Octobre 2014.
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La marge se fait-elle donc essentiellement  
sur le poste achat ?
Exactement. Dans beaucoup de pays de l’Union 
européenne, la seule croissance existante est 
celle qui provient de l’export et non du marché 
national car la consommation interne est en 
panne en raison des politiques d’austérité. 
Nombre d’entreprises sont engagées dans une 
guerre des prix pour décrocher des contrats. 
Dans un tel contexte peu d’entre elles peuvent 
se permettre le luxe d’augmenter le prix de 
leurs produits. La marge passe donc par les 
achats et il est normal, dans ces conditions, 
que la DAF et la Direction Générale suivent ce 
poste de très près.

Les résultats sur les bénéfices attendus  
du numérique constituent une surprise :  
la baisse des coûts n’arrive qu’en 7e position. 
N’est-ce pas surprenant dans l’industrie ?
Ce qui m’aurait surpris c’est que la traçabilité 
et le suivi en temps réel n’occupent pas les 
deux premières places des réponses, comme 
c’est bien le cas, suivi par l’automatisation des 
processus et une meilleure collaboration entre 
les équipes internes et les sous-traitants.  
Ces résultats montrent que la valeur se trouve 
ailleurs que dans le prix. Pour les entreprises 
qui ont adopté une stratégie de sortie par le 
haut, c’est la qualité des produits qui prime. 
Or, pour assurer cette qualité, il faut être en 
mesure de suivre une chaîne de production, du 
composant de base au produit fini, et disposer 
des outils pour en assurer la traçabilité. Les 
outils numériques et notamment la GPAO sont 
le support par excellence de cette traçabilité.

Ces outils sont-ils réellement adaptés  
aux besoins des PMI ?
Il y a encore quelques années ces outils 
numériques étaient trop complexes pour une 
PMI. Ce n’est plus le cas car nous regardons 
désormais comment fonctionne un opérateur 
dans un atelier et nous recréons tel quel 
cet environnement afin de ne pas créer de 
rupture. Sur les besoins des PMI versus ceux 
des grandes entités, je suis convaincu qu’une 
PMI de 10 personnes a les mêmes besoins que 
de très grands industriels. Ce qui diffère, c’est 
le nombre d’utilisateurs, le déploiement, ou 
encore l’adaptation. Mais une PMI qui possède 
plusieurs machines outils exprime aussi des 
besoins de maintenance et de traçabilité. 
Ce n’est pas parce que l’on conduit une 
petite voiture que l’on n’a pas besoin d’airbag, 
d’injection ou de GPS !

Points clés
>  Le sujet du numérique est dans l’esprit 

des conseils d’administration  
et sur les bureaux des dirigeants  
et des fondateurs des entreprises  
du secteur de l’industrie.

>  La DAF exprime son intérêt pour l’apport 
des logiciels dans ses métiers  
et leurs liens étroits avec la production, 
les achats, ou encore la gestion  
des ressources machines. 

>  La valeur se trouve ailleurs que dans 
le prix. Les outils numériques et 
notamment la GPAO sont le support 
par excellence de la traçabilité et 
du suivi en temps réel de la chaîne 
de production, des élements 
indispensables pour assurer la qualité 
des produits.


