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Face aux contraintes de marché  
toujours plus fortes, de quel outil informatique 
doit se doter une PMI ? 
La question n’est plus de savoir si une 
entreprise industrielle utilise l’informatique : 
celle-ci est désormais partout ou presque. En 
revanche, la question qui se pose est de savoir 
s’il s’agit d’un système intégré, totalement 
orienté vers la rentabilité et la satisfaction du 
client, où la qualité des données produites 
et l’analyse sont la règle ou bien s’agit-il de 
“morceaux d’informatique” qui ne dialoguent 
pas ou peu entre eux et qui n’ont que peu 
d’effet sur le chiffre d’affaires, la marge et la 
qualité des produits. 
Il convient d’ajouter qu’aujourd’hui très peu 
d’entreprises, tous secteurs confondus, 
ont accompli une véritable transformation 
numérique. 
L’industrie a quant à elle commencé à engager 
son virage vers le numérique et notamment 
vers la mobilité, mais dans son propre 
espace-temps. Deux raisons expliquent cette 
évolution :
la modification profonde des rythmes de 
production et la crise économique de 2008. 

A quels besoins ces transformations 
répondent-elles ?
Les évolutions de la société ont conduit à un 
changement radical des comportements des 
consommateurs : c’est désormais le règne du 
“moi, tout, tout de suite”. Pour satisfaire ces 
exigences, les rythmes de production se sont 
accélérés dans les ateliers. 
Aujourd’hui, un des éléments différenciant 
entre les PMI, c’est la réactivité face à une 
commande. Désormais, la mesure du temps 
entre le donneur d’ordre et son sous-traitant 
pour savoir si le timing de production est 
respecté n’est plus la journée mais l’heure. 
Le chef d’atelier devant son PC (de plus en 
plus souvent sa tablette) scrute trois éléments 
en temps réel : le stock de matière première, 
l’évolution de la production et les coûts, pour 
savoir si l’objectif de marge fixé sera respecté.
Il dialogue via un workflow avec ses opérateurs, 
qui lui indiquent quelle tâche ils sont en train 
d’exécuter, déclarent le produit fini ou signalent 
un problème  parce que les matières premières 
utilisées ne sont pas de bonne qualité. 

 Interview
Selon Laurent Luce, chef de marché 
Industrie de Sage France, la PMI du XXIe 
siècle devra “abattre ses murs internes”

Face à des contraintes de marché toujours plus fortes  
en termes de qualité et de réactivité, les PMI  
doivent se doter des moyens numériques appropriés,  
et surtout s’organiser pour que les données produites 
circulent et dialoguent avec efficacité entre les différents 
postes de l’entreprise. Objectif : améliorer la marge  
et satisfaire le client.
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Avec de telles contraintes de temps, les 
hommes doivent rester numériquement 
connectés les uns aux autres en permanence 
même si l’espace dans lequel ils évoluent 
est un atelier. Rappelons tout de même que, 
dans certaines industries lourdes les ateliers 
peuvent mesurer 1 kilomètre de long ! 
On y parle donc bien de mobilité, même si c’est 
à une échelle plus réduite.

La “mobilité” des données est-elle cruciale ?
Plus encore que la mobilité des individus, c’est 
vers la “mobilité des données”, autrement dit 
l’efficacité des processus opérationnels et la 
circulation des informations entre production, 
vente et comptabilité, que l’industrie est 
en train de porter ses efforts. Le dialogue 
permanent entre les fonctions de production 
et de vente permet à l’entreprise d’être au plus 
près des exigences des donneurs d’ordre et 
non l’inverse. 
Si un client veut être livré dans les plus brefs 
délais, le dialogue permanent avec l’atelier 
permet au responsable de production de faire 
glisser sur sa tablette un ordre de fabrication 
moins urgent pour le remplacer par la nouvelle 
commande. Des échanges similaires doivent 
s’installer avec la comptabilité analytique. Il 
n’est pas très loin le temps où un grand nombre 
d’entreprises industrielles ne surveillaient pas 
vraiment les coûts de production. Depuis 
la crise économique de 2008, à laquelle 
s’est ajoutée la montée en puissance de la 
concurrence internationale, une telle attitude 
est susceptible de mettre en péril une 
entreprise. 

Le numérique est-il un levier de compétitivité 
pour les PMI ?
En sus de la réactivité, l’identification des 
coûts de production est désormais l’autre 
élément différenciant entre les PMI. Le 

numérique de gestion répond parfaitement à 
cette problématique. La compétitivité passe 
donc par la mise en place d’outils numériques 
performants et adaptés aux contraintes des 
différents domaines de l’industrie.
Ces opérations sont facilitées par un 
accès rapide à l’outil informatique. La crise 
économique – et le manque de visibilité 
qu’elle entraîne – a amené une évolution des 
pratiques, notamment sur le financement des 
investissements logiciels pour les PMI. Face au 
resserrement du crédit bancaire, les entreprises 
commencent à envisager de louer leurs 
logiciels métier au lieu de les acquérir. 
Comme la souscription, ces nouvelles 
pratiques permettent aux PMI de financer leur 
transformation numérique via leur compte 
de charge plutôt qu’en amortissement, ce qui 
dynamise d’autant leur compétitivité.

Points clés
>  L’industrie a engagé son virage vers  

la transformation numérique sous l’effet 
d’une accélération des rythmes de 
production et de la crise économique 
de 2008.

>  Les contraintes de temps imposées par 
les clients finaux sont telles  
qu’au sein des entreprises industrielles, 
les hommes doivent rester 
numériquement connectés  
les uns aux autres en permanence. 

>  Production, vente, achats, comptabilité 
doivent dialoguer sans cesse  
pour surveiller les coûts de production, 
assurer les marges, la qualité  
des produits et satisfaire les clients.


