STRATÉGIE NUMÉRIQUE 2017

Gouvernement du Québec a lancé son plan numérique, via lequel on souhaite nous propulser
dans la révolution industrielle 4.0. Au total, on
y compte 28 mesures directement reliées à la
transformation numérique, pour améliorer notre
productivité et compétitivité dans l’échelle mondiale. Ces mesures représentent donc une nouvelle aide ﬁnancière pour toutes les entreprises
souhaitant prendre le virage du numérique.

ainsi que le plan ou stratégie numérique qui en
découle. Ce plan doit décrire les processus de
l’entreprise, les actifs dits « technologiques » et
dégager des objectifs par rapport au numérique
et la façon dont ils seront implantés et mesurés.
Ensuite, l’entreprise devra, bien entendu, se
donner les moyens de ses ambitions : c’est à ce
niveau que le soutien ﬁnancier qu’on se verra offrir sera le bienvenu.

Il sufﬁt donc de démarrer du bon pied. Pour proﬁter du programme et ﬁnancer la transformation
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Nous devons réellement prendre un temps d’arrêt et se questionner sur la transformation numérique. Le numérique n’est plus un simple canal, mais bien une façon de penser et d’agir sur
l’organisation et son avenir. Et heureusement, le
tout se fait sous le signe d’une reprise économique et d’un appui ﬁnancier de nos gouvernements. C’est un véritable appel à l’action pour les
entreprises d’ici.

L’ère du numérique, nous y sommes, depuis
quelques années déjà. Comme entrepreneur,
nous en ressentons les impacts au quotidien.
Dans tous les domaines d’affaires, nous constatons un nombre important de nouvelles offres et
entreprises qui nous concurrencent directement,
avec une nouvelle approche, une nouvelle solution, une meilleure efﬁcacité. Et ce phénomène
est en pleine croissance, car déjà aujourd’hui
85% des entreprises sur la liste originale Fortune
500 de 1955 ont disparu!

AVIS DE NOMINATION
Madame France Lavoie, directrice générale,
est fière d’annoncer l’arrivée de Monsieur Martin
Gravel au sein de son équipe, à titre de leader en
solutions d’affaires. Monsieur Gravel cumule de
nombreuses années d’expérience en conseil et
solutions d’affaires dans le domaine des TI.
Nous lui souhaitons tous la bienvenue.
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Votre entreprise est-elle
prête à faire le saut?
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votre.stratégie.numérique
Pour plus d’informations sur votre transformation numérique,
contactez Monsieur Martin Gravel

