Action collective

Numérique
Véritable levier de progrès
et de compétitivité
pour votre entreprise

Numérisez votre entreprise
pour rester compétitif !
Action menée par : 				

Grâce au soutien de :

Le numérique

Adoptez le 4.0 pour votre entreprise !
Le numérique est partout ! Production, logistique, qualité et traçabilité,
marketing, relation clients... il intervient à tous les niveaux de l’entreprise.
Aujourd’hui l’industrie agroalimentaire est tiraillée entre une agriculture de plus en
plus numérisée et des consommateurs hyper connectés. Et pourtant... les PME
agroalimentaires restent encore trop peu numérisées.
Si des outils numériques sont déjà en place, définir une stratégique numérique
durable et cohérente avec la vision globale de l’entreprise reste un défi à relever.
Êtes vous certain que votre entreprise est suffisamment numérisée pour
rester compétitive ?
Les 5 raisons d’engager la transformation numérique de votre entreprise

Gagner du
temps

Réduire
ses coûts

Anticiper et
réagir plus vite

Améliorer
sa
performance

Se différencier
de la
concurrence

Le numérique facilite l’évolution et l’agilité de l’entreprise et favorise la
prise de décision grâce à une communication interne et externe optimisée.
Créateur de valeur ajoutée, de productivité et de rentabilité, il donnera
un « coup de jeune » à votre entreprise.

Faites partie des six entreprises pilotes
de l’action collective Numérique
Vous souhaitez augmenter l’efficacité et la rentabilité de votre entreprise ?
Donnez-lui une âme pionnière en faisant partie des 6 entreprises pilotes
et bénéficiez de l’accompagnement de l’AREA BFC et de Vitagora.
Nous vous apporterons les clés pour appréhender les enjeux, les opportunités et
les outils nécessaires à une intégration pertinente et optimale du numérique
dans votre entreprise.

Bénéficiez des compétences de nos experts :

Stéphane Baelde (PI Consultants) spécialiste de la performance en
entreprise et Sophie Reboud (Business School Of Burgundy), professeur
à BSB et spécialiste des nouveaux business model dans l’agroalimentaire.

Déroulement de l’action
1 accompagnement individualisé (4j par entreprise)

État des lieux de votre entreprise vis à vis du numérique
Diagnostic de :

o La mise en oeuvre de la production
o L’organisation de la maintenance
o La mise en oeuvre du développement produit
o De l’activité commerciale et des aspects de relation client
o De la communication entre les services et de la gestion de l’information

Les bénéfices du numérique pour votre entreprise
Synthèse de solutions adaptées à vos besoins tout en gardant une
vision globale de la stratégie et des activités de votre entreprise.

Aide à la construction d’un plan d’actions

o Quelle stratégie numérique pour mon entreprise ?
o Quelle organisation est nécessaire pour mettre en oeuvre ce plan d’actions ?

Accompagnement dans la mise en place d’au moins un axe prioritaire

2 ateliers collectifs

Atelier 1 : réunion de travail avec les six entreprises pilotes de l’action
o Dans quelle mesure mon entreprise est exposée aux changements
d’environnement ?
o Quelles sont les opportunités offertes par le numérique pour mon entreprise ?

Atelier 2 : conférences et expositions

o Les outils numériques et leurs usages : les solutions existantes
o Le rôle des technologies digitales dans l’entreprise performante
o Retours d’expérience des actions similaires.

Quelles sont les entreprises concernées ?
Toutes les entreprises agroalimentaires de Bourgogne-Franche-Comté,
adhérentes de l’AREA BFC ou Vitagora.

Attention ! 6 places disponibles
Tarif de l’accompagnement par entreprise : 2 100 € HT (tarif TPE-PME)

Action menée
en partenariat
avec :

Inscrivez-vous avant le 15 décembre
pour participer à l’action collective
Contactez-nous dès maintenant pour échanger sur votre projet et
prévoir la réalisation d’une étude de faisabilité selon vos besoins.
Christophe Breuillet, directeur de l’AREA BFC
christophe.breuillet@area-bfc.fr - 03 80 78 77 44
Elisabeth Lustrat, responsable dvp. des entreprises à Vitagora
elisabeth.lustrat@vitagora.com - 03 80 78 97 96

AREA BFC			
VITAGORA
www.area-bfc.fr		
www.vitagora.com
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03 80 78 97 91
67 rue des godrans
21000 DIJON

