
Feuilles de route, relations et révolution : la transformation va au-delà du numérique
Publié par Incloud en collaboration avec Craig Larson  |  Juin 2021

GUIDE DE CROISSANCE À 
L’INTENTION DES FABRICANTS

https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmv6
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmw8


2 SOMMAIRE

Sommaire

INTRODUCTION

3

LA PROCHAINE 
ÉTAPE : SE 
PRÉPARER 
POUR L’AVENIR

10
OÙ EN EST 
L’INDUSTRIE?

4

INDICATEURS 
DE RÉUSSITE

13
UNE APPROCHE 
NUMÉRIQUE D’ABORD

7

ET 
MAINTENANT?

15



3 INTRODUCTION
La quatrième révolution industrielle est bien amorcée, suscitant des 
innovations fulgurantes à mesure que les technologies deviennent partie 
intégrante de la vie. Toutefois, l’ensemble du secteur manufacturier a 
résisté avec entêtement à ce changement.

La pandémie mondiale a fait ressortir à quel point les outils numériques 
peuvent rapprocher les gens, ce qui semble être la principale prémisse 
d’industrie  4.0. En fin de compte, la transformation numérique n’est pas 
seulement une question de technologie  : elle concerne les personnes 
et la manière dont la collaboration basée sur la technologie transforme 
progressivement les organisations et les attentes des clients.

Ce présent guide porte sur les pressions et les obstacles auxquels fait 
face le secteur manufacturier. Il explique pourquoi la transformation 
numérique est importante et montre comment le secteur manufacturier 
peut prospérer en faisant partie d’un écosystème qui relie l’ensemble de 
la chaîne de valeur à l’expérience humaine d’abord et avant tout.
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4 OÙ EN EST L’INDUSTRIE?
UNE INDUSTRIE SOUS PRESSION

Le Canada, dixième fabricant au monde, accuse du retard par rapport à 
ses concurrents en ce qui a trait à l’adoption d’outils et de technologies 
numériques qui transforment les entreprises. Plus de la moitié des 
fabricants canadiens n’ont pas encore investi dans les technologies de 
fabrication de pointe, et un sur cinq n’a pas l’intention de le faire au cours 
des cinq prochaines années.

Le développement de produits s’échelonne toujours sur une très longue 
période, insensible aux conditions en constante évolution et incapable de 
réagir rapidement au changement. Tous les efforts restent concentrés 
sur la qualité des produits et la rationalisation des opérations – même 
si la moitié des fabricants admettent que la différenciation des produits 
ne suffit plus pour demeurer concurrentiel et que les gains d’efficience 
opérationnelle ont des rendements décroissants.

L’exactitude des prévisions est limitée par des données isolées au sein 
d’équipes cloisonnées et dispersées dans des systèmes autonomes et 
désuets. Un sondage mené auprès de 750  chefs d’entreprise du monde 
entier a révélé que les fabricants utilisent trois fois plus de systèmes 
dédiés aux ventes et aux opérations que leurs homologues commerciaux.

Le secteur manufacturier canadien subit des pressions supplémentaires 
de la part de concurrents ayant des activités dans des régions où les 
coûts de production sont moins élevés; et ces pressions sont aggravées 
par une pénurie croissante de compétences et de main-d’œuvre. 

LE CANADA EST  
LE 10E PLUS GRAND 
FABRICANT AU MONDE

L’âge médian du travailleur du 
secteur manufacturier traditionnel 
est de 50 ans. Le secteur dans sa 
forme actuelle n’est tout simplement 
pas attrayant pour les travailleurs 
de la génération du millénaire qui 
recherchent un environnement de 
travail de pointe et dynamique.

Où en est l’industrie?

https://theitmediagroup.com/images/downloads/itmg%20manufacturing%20report%202019.pdf
https://a.sfdcstatic.com/content/dam/www/ocms-backup/assets/pdf/industries/state-of-service-manufacturing.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/industries/manufacturing/MFG_Report_Final%20Version.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/industries/mae-industry-tl-paper.pdf


5 L’EFFET COVID-19

Avant même que la pandémie de COVID-19 ne frappe, un tiers des 
leaders du secteur craignaient d’être dépassés par des concurrents qui 
ont adopté des outils numériques. Puis une pandémie mondiale a fait 
comprendre au monde des affaires qu’il fallait soit profiter de la vague du 
changement, soit abandonner.

Maintenant plus que jamais, la stagnation représente une menace 
existentielle. En effet, les anciennes méthodes de travail sont entravées 
par la situation chaotique des chaînes d’approvisionnement et de valeur 
déstabilisées, par les plongeons et les hausses simultanés de la demande 
et par la nécessité de la distanciation physique et du télétravail. Cela a 
obligé les entreprises à s’adapter radicalement dans un laps de temps 
incroyablement court  : selon le Rapport McKinsey  2020, le virage 
numérique des consommateurs et des entreprises s’est fait en huit 
semaines seulement, au lieu de cinq ans.

Pourtant, la pandémie a contribué, à bien des égards, à accélérer une 
situation inévitable, et les fabricants avisés y verront l’occasion de justifier 
les changements à grande échelle qu’ils avaient peut-être déjà envisagés.

58%  
ont l’intention de continuer à 

augmenter la capacité de VENTE 
EN LIGNE après la pandémie

51%  
permettront ou  

exigeront que les employés 
fassent du TÉLÉTRAVAIL

55%  
continueront de chercher  

des façons d’AUTOMATISER 
LES TÂCHES

47%  
continueront de 

DIVERSIFIER LES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT

Pour ceux qui ont l’espoir d’un retour à la normale, ces changements 
signifient qu’il n’y aura pas de retour en arrière : la nouvelle normalité est 
là pour de bon.

Bon nombre de fabricants canadiens qui ont déjà choisi de s’adapter  
estiment que les changements imposés par la pandémie seront permanents :

Où en est l’industrie?

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/industries/manufacturing/IDC-Report.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/industries/manufacturing/IDC-Report.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/how%20six%20companies%20are%20using%20technology%20and%20data%20to%20transform%20themselves/the-next-normal-the-recovery-will-be-digital.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/industries/manufacturing/MFG_Report_Final%20Version.pdf


6 LES EMBÛCHES ET LES OBSTACLES À LA CROISSANCE 

Bien que certains obstacles à la croissance auxquels doivent faire face 
les fabricants canadiens sont externes (p.  ex., pénurie de main-d’œuvre 
qualifiée, incertitudes économiques, perturbations commerciales, 
tarifaires et de la chaîne d’approvisionnement, pressions fiscales et 
réglementaires, défis logistiques dans son propre pays), un bon nombre 
des véritables obstacles à la transformation sont à l’interne. Un rapport 
de MEC en 2016 a indiqué un manque chronique d’investissement dans 
les nouveaux biens d’équipement, les technologies et l’innovation, dû en 
grande partie à des craintes et à des réticences internes.

Le rapport a révélé que les principaux obstacles qui empêchent les 
fabricants canadiens d’adopter de nouvelles technologies dans leurs 
activités sont le manque de ressources, financières ou humaines, et la 
crainte ou l’incertitude – notamment en ce qui concerne la façon dont 
les nouvelles technologies s’intégreraient dans les activités, le rendement 
du capital investi et le risque perçu d’investir dans des produits dont 
les applications ou le rendement sont incertains. Certains fabricants 
craignaient également que les nouvelles technologies aient des effets 
trop perturbateurs pour être introduites dans les opérations en cours.

Par conséquent, les fabricants canadiens ont pris beaucoup de retard par 
rapport à leurs homologues américains. Le même rapport montre qu’aux 
États-Unis, les investissements manufacturiers dans les machines et les 
équipements de pointe ont augmenté de 58  % entre 2009 et 2016; au 
Canada, ils ont chuté de près de 5 % – atteignant en 2014 leur plus bas 
niveau en 30  ans  –, laissant le pays avec l’un des pires bilans parmi les 
nations industrialisées.

Le Canada s’est ainsi retrouvé coincé dans une situation précaire  : il est 
trop avancé pour être un producteur à faible coût, mais pas assez pour 
concurrencer ceux qui sont à l’avant-garde de la technologie. S’il ne saisit 
pas les occasions que procure la transformation numérique, le secteur 
manufacturier risque d’être laissé pour compte.

S’il ne saisit pas les occasions 
que procure la transformation 
numérique, le secteur 
manufacturier risque d’être 
laissé pour compte.

Où en est l’industrie?

http://www.industrie2030.ca/download.php?id=77
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LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE CHANGE LE VISAGE 
DU SECTEUR MANUFACTURIER CANADIEN

Pour l’essentiel, le secteur manufacturier ressent l’urgence du 
changement.

Selon une enquête mondiale sur l’industrie, 86  % des fabricants 
considèrent que la transformation numérique sera un enjeu hautement 
prioritaire ou essentiel au cours des 24 prochains mois, la grande majorité 
d’entre eux cherchant à augmenter l’efficacité des processus, à améliorer 
la planification de la demande et à migrer leur processus de planification 
vers le nuage.

La même enquête indique que les fabricants qui se disent suffisamment 
préparés pour la prochaine décennie ont déjà au moins la moitié de 
leurs systèmes de vente et d’exploitation dans le nuage et étendent les 
services après-vente. Salesforce révèle que 74  % des dirigeants du 
secteur manufacturier pensent que les services axés sur les données 
constitueront leur principale source de revenus d’ici les dix prochaines 
années.

Un récent sondage auprès des entreprises du secteur intérieur suggère 
que les fabricants canadiens considèrent les outils de collaboration 
comme essentiels pour dégager la valeur des mégadonnées et pour 
réunir les éléments traditionnellement disparates de la chaîne de valeur 
de l’entreprise dans un seul écosystème.

En dépit des craintes des fabricants canadiens que la transformation 
numérique perturbe les opérations en cours, le processus de 
transformation, lui, n’a pas besoin d’être perturbateur. La transformation 
numérique peut commencer à n’importe quel niveau, à n’importe quel 

UNE APPROCHE  
NUMÉRIQUE D’ABORD

Une approche numérique d’abord

86 % des fabricants considèrent 
que la transformation numérique 
sera un enjeu hautement 
prioritaire ou essentiel au cours 
des 24 prochains mois.

CLIENT  
360

échelon. En fait, un rapport Deloitte de 2019 sur les usines intelligentes – 
des usines où la technologie numérique intégrée fait partie du processus 
de production – confirme qu’une approche réfléchie menée en petites 
étapes distinctes est un «  trait caractéristique  » des initiatives d’usine 
intelligente réussies.
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https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/industries/manufacturing/MFG_Report_Final%20Version.pdf
https://a.sfdcstatic.com/content/dam/www/ocms-backup/assets/pdf/industries/state-of-service-manufacturing.pdf
https://theitmediagroup.com/images/downloads/itmg%20manufacturing%20report%202019.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/6276_2019-Deloitte-and-MAPI-Smart-Factory-Study/DI_2019-Deloitte-and-MAPI-Smart-Factory-Study.pdf


8 CENTRALISATION SUR LE CLIENT  
ET VISION CLIENT 360

Les données ne cessent de se multiplier, et, à elles seules, représentent 
un vaste univers. Mais grâce à des outils innovants et intuitifs qui 
stockent, décortiquent, interprètent, analysent ces données et agissent 
sur celles-ci, c’est un univers navigable. Et il peut transformer chaque 
aspect de la chaîne de valeur de l’entreprise.

Alors, qu’est-ce qu’une approche numérique exactement? Contrairement 
à l’intuition, l’accent n’est pas mis sur la technologie, mais sur les 
personnes. La technologie est simplement le moyen de naviguer dans 
l’univers que les gens habitent désormais.

La transformation numérique exige un profond changement de 
perspective, qui permet aux fabricants de passer d’un modèle 
économique axé sur le produit à une approche axée sur le client. 
Continuer à se concentrer uniquement sur l’amélioration de l’efficacité 
interne tout en sous-traitant l’expérience externe ne suffit plus  : le temps 
est venu pour les fabricants de prendre le contrôle de l’expérience client.

LA PREMIÈRE ÉTAPE VERS  
LA TRANSFORMATION CLIENT 360

Se mettre à la place du client et retracer l’ensemble de son expérience 
avec votre marque est un processus connu sous le nom de cartographie 
des parcours client (ou utilisateur). Cet exercice permet de créer une 
représentation visuelle de tous les canaux d’interaction que le client peut 
utiliser, de toutes les étapes qu’il doit franchir, des problèmes courants en 
cours de route, de la façon dont votre marque réagit et de la façon dont le 
client perçoit ces interactions.

Le même objectif peut être appliqué à chaque partenaire de la chaîne de 
valeur, des fournisseurs et acheteurs aux vendeurs et utilisateurs finaux. 
Cette perspective client  360 offre une vision unique de la manière dont 
l’entreprise, les partenaires et les canaux collaborent pour fournir des 
services et établir des relations. Elle est également essentielle pour 
créer des expériences dans lesquelles on ne retrouve pas uniquement de 
simples marchandises, mais plutôt une offre complète de produits et de 
services numériques.

Cette approche interreliée, connue sous le nom d’engagement client 
omnicanal, s’appuie sur un logiciel avancé de gestion de la relation client 
(ou CRM) pour intégrer et analyser les données, prévoir les résultats et 
faciliter les interactions. Les données provenant de toutes les sources 
sont intégrées dans un système unique, de sorte que tout le monde, y 
compris le client, travaille à partir des mêmes données.

Une approche numérique d’abord

https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmwl


9 DES ENGAGEMENTS  
CLIENT PERSONNALISÉS

La technologie elle-même est le moteur de la transformation numérique. 
Les clients ont plus d’options que jamais, ce qui influence leurs attentes à 
tous points de vue :

Par conséquent, les fabricants performants investissent dans le service, 
car ils comprennent que l’expérience client, et non la qualité du produit, est 
ce qui les distingue de la concurrence.

Cartographier le parcours du client permet aux entreprises d’en prendre 
le contrôle et de l’adapter aux différents utilisateurs tout au long de la 
chaîne de valeur (un processus généralement inclus dans les logiciels 
d’automatisation du marketing comme Pardot). Cela garantit des 
interactions uniformes et personnalisées avec les clients  : tous les 
utilisateurs obtiennent les mêmes renseignements et la même expérience, 
qu’ils soient sur les médias sociaux ou sur une application mobile, en 
relation avec des fabricants, des distributeurs ou des fournisseurs.

L’expérience du client est 
désormais plus importante  
que la qualité du produit.

70%  
des consommateurs 

déclarent que la technologie 
permet plus facilement  
que jamais d’emmener  
leur entreprise ailleurs

69%  
des consommateurs 

disent que les attentions 
personnalisées influencent  

leur fidélité

82%  
des acheteurs commerciaux 
déclarent que la technologie 

permet plus facilement  
que jamais d’emmener  
leur entreprise ailleurs

82%  
des acheteurs commerciaux 

disent que les attentions 
personnalisées influencent  

leur fidélité

80%  
des acheteurs commerciaux 

attendent des entreprises  
qu’elles répondent et interagissent 

avec eux en temps réel

Une approche numérique d’abord

QUALITÉ
EXPÉRIENCE CLIEN

T

https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-16/fgq3ff
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmwq
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://a.sfdcstatic.com/content/dam/www/ocms-backup/assets/pdf/industries/state-of-service-manufacturing.pdf
https://a.sfdcstatic.com/content/dam/www/ocms-backup/assets/pdf/industries/state-of-service-manufacturing.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://a.sfdcstatic.com/content/dam/www/ocms-backup/assets/pdf/industries/state-of-service-manufacturing.pdf
https://a.sfdcstatic.com/content/dam/www/ocms-backup/assets/pdf/industries/state-of-service-manufacturing.pdf


PROCESSUS

TE
CH

NO
LO

GI
E

OBJECTIF

10

COMPRENDRE LE POURQUOI DE VOTRE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Lorsque vous envisagez votre transformation numérique, la première 
question à vous poser doit être la suivante  : pourquoi? Le pourquoi 
détermine le comment, et le comment détermine le quoi – l’objectif avant 
le processus avant la technologie.

L’objectif doit englober trois aspects  : l’expérience client, l’expérience 
employé et, enfin, la technologie pour soutenir le tout. Quels sont les 
problèmes qui doivent être résolus? Où ces expériences peuvent-elles 
être améliorées et accrues? Comment cela va-t-il apporter de la valeur à 
tous les intervenants? Comment tous ces éléments sont-ils liés à votre 
stratégie globale?

Ce n’est qu’en vous interrogeant sur les véritables objectifs de la 
transformation numérique que vous pourrez commencer à définir les 
étapes et les outils qui vous aideront à les atteindre.

LES CLÉS D’UNE TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE RÉUSSIE

Leadership

Se préparer à une transformation numérique nécessite, avant tout, un 
soutien de la part de la direction. L’adhésion de la direction est cruciale, 
et c’est encore mieux si l’initiative commence au plus haut niveau. Cela 
permettra de générer et de maintenir les investissements émotionnels, 
financiers et en temps nécessaires pour mener à bien la transformation.

LA PROCHAINE ÉTAPE :  
SE PRÉPARER POUR L’AVENIR

La prochaine étape : se préparer pour l’avenir

Comprendre le POURQUOI 
de votre transformation 
numérique et définir vos 
objectifs de valeur ajoutée 
d’entreprise

Une feuille de route des 
solutions disponibles 
pour aider à résoudre 
les problèmes et à 
atteindre vos objectifs 
d’entreprise

Une vue à 360 degrés du  
parcours du client par rapport  
à vos points de contact actuels  
au sein de vos services

Objectif

L’objectif doit être clair, indépendamment de la technologie elle-même. 
L’idée n’est pas de trouver une solution à court terme ou d’avoir recours 
à la toute dernière technologie  : il s’agit d’élaborer une transformation 
stratégique si convaincante que votre organisation ne peut pas ne pas y 
donner suite.

Plutôt que de spécifier un état final particulier, l’objectif doit être 
conçu comme une évolution ouverte qui permet d’affiner et d’adapter 
continuellement le « pourquoi ».

https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmwv


11 Plan

Le plan intègre une vision de bout en bout qui explique clairement 
comment une expérience client et une expérience employé transformées 
ajouteront de la valeur à l’entreprise.

La cartographie du parcours client en est un élément clé. En examinant 
vos processus sous l’angle du client, vous commencerez à définir 
clairement les effets internes de l’expérience client, ce qui est nécessaire 
pour la soutenir ainsi que la technologie qui la rendra possible. Créez 
une cartographie interne de l’expérience client, puis comparez-la à votre 
expérience client réelle en interrogeant vos clients sur leurs perceptions, 
leurs besoins et leurs préoccupations. Cela vous permettra de mieux 
comprendre les problèmes courants des clients et la façon de les 
résoudre.

Ne supposez pas qu’une fois que vous l’aurez créée, les clients viendront 
vers vous. Le succès de votre transformation numérique dépendra de la 
capacité et du désir des utilisateurs de l’adopter, alors indiquez clairement 
dans votre plan stratégique comment votre processus, outil ou expérience 
améliorée aura de la valeur pour l’utilisateur.

Un bon plan s’étale sur plusieurs années et doit comprendre des priorités, 
des étapes distinctes et des jalons en cours de route. Le fait de répartir la 
transformation en étapes progressives vous permet de mieux contrôler le 
processus et le résultat.

Enfin, intégrez l’évolution de votre transformation dans le plan  : indiquez 
la manière dont les processus peuvent être affinés et bonifiés au fil du 
temps, et anticipez les changements futurs.

La prochaine étape : se préparer pour l’avenir



12 Équipe

Déterminez quelles personnes, au sein de l’entreprise, seraient les mieux 
placées pour trouver, élaborer, coordonner et déployer les initiatives 
numériques. Assurez-vous que les membres de l’équipe représentent tous 
les aspects de l’entreprise et qu’ils sont en mesure de consacrer le temps 
nécessaire pour mener à bien le projet sans nuire à l’entreprise.

Si vous ne trouvez pas les bonnes personnes au sein de l’entreprise, 
cherchez à l’extérieur. Les pionniers n’hésitent pas à faire appel à 
des tiers pour gérer les initiatives numériques. Vous recherchez des 
personnes capables de vous aider en matière de conseils aux entreprises, 
afin de guider le processus et de vous mettre en relation avec les bons 
partenaires technologiques, de recrutement, afin d’attirer les talents 
nécessaires, et de formation, afin d’assurer le perfectionnement des 
employés à l’égard, entre autres, des nouveaux processus.

Données

Les données sont le carburant qui alimente votre transformation 
numérique, et le dicton «  à données inexactes, résultats erronés  » est 
vrai ici. La cartographie, la gestion et l’intégration des données de base 
sont essentielles à la performance d’une entreprise numérique de bout en 
bout, et le développement de cette capacité interne doit faire partie de la 
stratégie de transformation.

L’aspect humain

L’expérience client est un aspect important de la transformation, mais le 
processus de transformation doit également être axé sur les employés, 
qui sont les premiers touchés. La peur du changement est l’un des 
principaux obstacles à la transformation numérique, de sorte que la façon 
dont le changement se déroule est essentielle au succès.

La transparence est la première étape de la gestion du changement. Les 
dirigeants ont tendance à surestimer considérablement l’efficacité de leur 
communication. Une stratégie de communication sur le changement doit 
permettre de renforcer la confiance et de faire en sorte que le personnel 
adopte le changement et modifie ses comportements. Le fait de décrire 
votre vision, votre motivation et votre processus par une communication 
fréquente et claire émanant d’une source unique a un effet apaisant et 
favorise l’adhésion des employés.

La communication n’est cependant pas à sens unique. En favorisant la 
discussion, la participation et l’échange d’idées, de nouvelles idées et de 
nouveaux points de vue peuvent jaillir. En répondant aux préoccupations, 
vous pouvez éviter qu’elles ne se transforment en résistance et en 
obstacles.

Évaluez les compétences de votre personnel et élaborez un plan de 
formation prévoyant suffisamment de temps pour que les employés 
puissent absorber la matière. Communiquez les détails du plan de 
formation bien à l’avance. Lorsque de nouveaux processus sont mis 
en œuvre, donnez aux employés la possibilité de les expérimenter et 
de fournir de la rétroaction. Mettez en place un plan pour soutenir les 
employés qui ont des difficultés à s’adapter aux changements.

VISION

PROCESSUS

MOTIVATION

La prochaine étape : se préparer pour l’avenir



13 INDICATEURS DE RÉUSSITE

Indicateurs de réussite

Suivre le rythme de la transformation est une question de survie, mais 
cela confère également des avantages évidents. Les fabricants qui 
ont tiré parti des technologies de l’industrie  4.0 font état de gains de 
performance, de productivité, de satisfaction des clients et de bénéfices, 
ainsi que d’une réduction des coûts d’exploitation et d’une expansion sur 
de nouveaux marchés.

Voici quelques chiffres de fabricants canadiens qui ont fait le saut :

L’adoption du numérique, c’est aussi faire plus que de transformer les 
activités existantes des fabricants canadiens :

ont vu leur  
productivité  
augmenter

utilisent  
leurs plateformes 
numériques pour 

élaborer de nouveaux 
modèles d’entreprise

ont rapporté une 
amélioration des coûts 

d’exploitation

explorent  
de nouvelles 
 industries

ont signalé  
une amélioration  

de la qualité

trouvent que cela  
leur donne une  

plus grande capacité 
d’innovation

60%

63%

50%

47%

42%

13%

https://theitmediagroup.com/images/downloads/itmg%20manufacturing%20report%202019.pdf
https://theitmediagroup.com/images/downloads/itmg%20manufacturing%20report%202019.pdf


14 Se concentrer sur le client est rentable :

•  Les fabricants qui adoptent des stratégies commerciales numériques 
axées sur l’engagement client personnalisé peuvent s’attendre à une 
augmentation de 35 % des résultats d’évaluation des clients sur un an.

•  Les entreprises qui investissent dans l’amélioration de l’expérience 
client en améliorant leurs performances opérationnelles peuvent 
potentiellement réduire les taux de roulement, augmenter les gains et 
réduire considérablement les coûts.

Les outils alimentés par l’IA paient des dividendes :

•  Les fabricants font état d’un gain de productivité de 25 % à la suite de 
l’automatisation du service à la clientèle.

•  80 % des équipes commerciales utilisant les outils de vente intelligente 
font état d’un impact positif sur leur productivité, et 74 % rapportent une 
augmentation des ventes.

•  Les clients de Salesforce dans le secteur manufacturier font état d’un 
rendement du capital investi moyen de 34 % depuis la mise en œuvre de 
l’outil de CRM.

•  Les clients de Salesforce ont révélé une amélioration de 39  % de 
la précision des prévisions et une augmentation globale de 23  %  
des ventes. 

•  Les clients de Salesforce spécialisés dans l’infonuagique peuvent 
s’attendre à une augmentation nette des revenus de 375  milliards de 
dollars entre 2019 et 2024, et les clients de logiciels d’intégration verront 
une augmentation nette de 185 milliards de dollars au cours de la même 
période.

Mieux encore, ces solutions ont rendu les entreprises suffisamment 
flexibles pour s’adapter rapidement lorsque la pandémie a frappé et tirer 
parti des nouvelles possibilités : 

« Nous n’aurions pas pu créer un produit 
en 60 jours si nous n’étions pas sur le 
nuage Salesforce (...) 
Il aurait été presque impossible de faire 
un système suffisamment évolutif pour 
gérer un million d’utilisateurs. » 
Laurence Girard, chef de la direction, Fruit Street Health

Indicateurs de réussite

https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/customer-experience-engagement-manufacturers.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/finding-the-right-digital-balance-in-b2b-customer-experience
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/finding-the-right-digital-balance-in-b2b-customer-experience
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/customer-experience-engagement-manufacturers.pdf
https://a.sfdcstatic.com/content/dam/www/ocms/assets/pdf/misc/ai-revolution-report.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/industries/sales-and-manufacturing-ebook.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/industries/sales-and-manufacturing-ebook.pdf
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/industries/sales-and-manufacturing-ebook.pdf
http://Laurence Girard


15 ET MAINTENANT?

Et maintenant?

La transformation numérique de chaque fabricant sera unique, mais 
la mise en route du processus nécessite un champion prêt à devenir 
une force positive de changement au sein de l’entreprise. Incloud offre 
l’expertise nécessaire pour vous guider dans ce parcours.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE?
Nous pouvons vous aider à comprendre en quoi elle est pertinente pour 
votre entreprise et, plus important encore, vous aider à formuler une 
vision pour garantir l’adhésion à tous les échelons.

VOUS SOUHAITEZ VOUS LANCER, MAIS NE SAVEZ PAS 
COMMENT FAIRE?
Laissez-nous vous aider à définir la feuille de route de votre entreprise et 
les domaines où vous pouvez donner le coup d’envoi de la transformation 
pour obtenir des résultats rapides et des retombées importantes.

VOUS AVEZ UN PLAN, MAIS VOUS MANQUEZ DE 
LIQUIDITÉS POUR ALLER DE L’AVANT?
Nous pouvons vous aider à obtenir l’argent par diverses initiatives de 
financement.

PRÊT À VOUS LANCER?
Incloud s’associe à vous à chaque étape de ce parcours, en vous aidant 
à cristalliser votre vision, à éliminer les obstacles et à mettre en œuvre 
des solutions qui apporteront une réelle valeur commerciale à votre 
entreprise. 

ALLEZ-Y!

Axés sur la valeur • Passionnés par 
l’évolution • Accros à l’adoption utilisateur

info@in-cloud.ca in-cloud.ca

https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmwv
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmwl
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmwz
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmn18
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmn1d
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmn1j
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmn1n
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmyq
https://www2.in-cloud.ca/l/99812/2021-06-11/fgmmv6



