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Épreuve de cas pratique 
 
 

Vous êtes en poste au sein d’une Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. 
Pour préparer une intervention de votre Directeur à une conférence régionale sur le thème de la digitalisation 
et la décarbonation des mobilités, présidée par le Préfet de région, votre Chef de Service vous demande, à 
l’aide des documents joints : 
 
1/ de définir ce que sont la digitalisation, d’une part, et la décarbonation, d’autre part, 
 
2/ de présenter, de manière générale, la stratégie « digitalisation et décarbonation des mobilités »,  
 
3/ d’exposer les objectifs de cette stratégie, et de préciser les principaux secteurs concernés, 
 
4/ de définir les appels à projets liés à la décarbonation et digitalisation, préciser qui est concerné, et donner un 
exemple. 
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https://www.gouvernement.fr/digitalisation-et-decarbonation-des-mobilites   Document 1 

Digitalisation et décarbonation des mobilités 

 
Publié 01/07/2021 | Modifié 21/10/2021 

 

A l’occasion d’un déplacement dans l’Essonne à l’UTAC le 20 octobre 2021, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué 
chargé des transports et Guillaume Boudy, secrétaire général pour l’investissement, ont lancé la stratégie d’accélération « 
Digitalisation et Décarbonation des Mobilités », dotée d’une enveloppe de 570 M€ du 4e Programme d’investissements 
d’avenir (PIA4), et en ont dévoilé les grands axes d’actions. 

une stratégie ambitieuse et systémique qui s'inscrit dans la continuité des politiques publiques nationales et 
européennes 

Cette stratégie d’accélération a été élaborée en associant les acteurs du secteur des transports, les fédérations, les instituts 
de recherche et les collectivités. Sont prioritairement visés les objectifs de transition écologique, de compétitivité 
économique, de cohésion des territoires, de souveraineté et de résilience. 

Le secteur des transports et de la mobilité doit faire face à des mutations technologiques, industrielles et de services 
importantes, liées à la transition écologique et à la révolution numérique, et notamment à l’émergence de véhicules 
automatisés et connectés. La crise sanitaire a par ailleurs affecté fortement l’ensemble des filières transport françaises, et 
pourrait avoir des impacts à long terme sur les modèles de marché. Ainsi, les transformations profondes que les transports 
doivent poursuivre ou engager nécessitent des efforts à intensifier en matière de R&D, en particulier dans le secteur des 
mobilités routières, pour réinventer des modes de déplacement plus respectueux de l’environnement et adaptés aux besoins 
des usagers. 

Privilégiant l’intermodalité et le déploiement dans les territoires, la stratégie couvre la mobilité des voyageurs et des 
marchandises. Dotée d’une enveloppe de 570 M€ du 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA4), elle prévoit 
notamment de soutenir l’émergence de plusieurs objets structurants à travers différents appels à projets : 

• Lancé le 28 juillet, l’AMI « Digitalisation et Décarbonation du Transport Ferroviaire » a été est ouvert jusqu’au 30 
novembre 2021. Une première relève a déjà eu lieu le 24 septembre, qui a permis d’identifier des projets 
prometteurs. 

• Lancement de l’appel à projets « Mobilités routières automatisées, infrastructures de services connectées et bas 
carbone » le 20 octobre dans le cadre du Conseil ministériel pour le développement et l’innovation dans les 
Transports (CMDIT) 

• Lancement de l’appel à projets « Logistique 4.0 » le 21 octobre dans le cadre du Comité Interministériel à la 
Logistique (CILOG) 

Deux mesures transverses seront également mobilisées dans cette stratégie : 

• Evolutions des pratiques professionnelles, des référentiels et des métiers, notamment en matière d’exploitation et 
de sécurité. Le dispositif de soutien au développement des compétences et à la formation s’axera notamment autour 
de la thématique numérique et des objets connectés et d’ingénierie des systèmes complexes. 

• Un Programme et Equipements Prioritaires de Recherche (PEPR) qui visera à progresser significativement dans la 
connaissance des usages et des impacts, et sur la préparation d’outils destinés aux utilisateurs, donneurs d’ordre et 
porteurs de politique publique, au premier rang desquelles les collectivités locales, et contribuera notamment sur 
deux priorités que sont l’analyse de flux de personnes et des biens (physiques) et l’analyse de Cycle de Vie (ACV). 

 
Coordinateur/Chef de file : Xavier DELACHE (MTE-MDT) 

https://www.gouvernement.fr/digitalisation-et-decarbonation-des-mobilites
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https://www.ecologie.gouv.fr/digitalisation-et-decarbonation-logistique      Document 2 

Digitalisation et décarbonation de la logistique  
Le Mercredi 3 novembre 2021  

L’appel à projets Logistique 4.0 s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’accélération Digitalisation et Décarbonation des 
mobilités du 4e programme d'investissements d'avenir), axe optimiser, sécuriser et décarboner les transports massifiés et 
les interfaces multimodales.  

Appel à projets logistique 4.0 du 4e programme d'investissements 
d'avenir 
La stratégie d’accélération Digitalisation et décarbonation des mobilités a été élaborée en associant les acteurs du secteur 
des transports, les fédérations, les instituts de recherche et les collectivités. Sont prioritairement visés les objectifs de 
transition écologique, de compétitivité économique, de cohésion des territoires, de souveraineté et de résilience. 

Le développement d’une logistique 4.0 répond aux enjeux d’amélioration de la compétitivité de la chaîne logistique en 
France et de maîtrise de son impact environnemental. Ces enjeux ont été notamment identifiés dans la stratégie France 
Logistique 202 et ont donné lieu au plan d’action du Comité interministériel de la logistique du 7 décembre 2020. 

Le secteur de la logistique doit contribuer à renforcer la résilience économique de la France et répondre aux enjeux des 
évolutions sociétales qui l’impactent fortement. Ces dernières ont notamment été amplifiées par la crise sanitaire ainsi 
que par le développement rapide du e-commerce dans la dernière décennie. 

L’appel à projets est doté d’un budget prévisionnel de soutien incitatif de 90 M€ et opéré par l’Ademe. Il cible trois 
besoins. 

• La digitalisation des chaînes logistiques. 

Améliorer la compétitivité des transports de marchandises, depuis les portes d’entrée et de sortie du territoire jusqu’à la 
livraison du dernier kilomètre. Cet objectif constitue un facteur clé pour renforcer le développement économique des 
entreprises industrielles comme commerciales, des territoires, des ports, des hubs multimodaux et de leurs axes logistiques 
et redonner à la France une place de premier rang dans ce domaine. 

Les projets attendus concernent des solutions de digitalisation, offrant des innovations technologiques ou 
organisationnelles renforçant la souveraineté, la compétitivité économique et écologique et la sûreté de la chaine 
logistique. 

• La transition vers des chaînes logistiques écologiquement durables 

Plusieurs leviers d’innovation : information et responsabilisation du consommateur, relocalisation et industrialisation de 
nouvelles filières ou encore optimisation des flux logistiques. 

Les projets attendus doivent accélérer le développement de solutions innovantes d’optimisation des chaînes logistiques, 
dont les bénéfices sont à la fois économiques et écologiques. L’ensemble de la chaîne logistique (transport, entreposage, 
emballage, suivi, etc.) est considéré.  

• L’automatisation des chaines logistiques 

L'automatisation est un levier majeur d’amélioration de la performance des chaînes logistiques et doit intégrer la 
complexité induite par le caractère transversal et multimodal de leur conception. 

https://www.ecologie.gouv.fr/digitalisation-et-decarbonation-logistique
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L’appel à manifestation d’intérêt ferroviaire et l’appel à projets mobilités routières automatisées et infrastructures de 
services connectées et bas carbone de la stratégie d'accélération Digitalisation et décarbonation des mobilités du 4e plan 
d'investissements d'avenir intègrent par ailleurs les projets innovants d'automatisation sectorielle des segments routiers et 
ferroviaires du transport de fret. 

Afin de couvrir l’ensemble des composantes sectorielles de la chaine logistique, l’appel à projets logistique 4.0 concerne 
donc les autres segments de transport (en particulier les segments  maritimes et fluviaux des corridors logistiques, les 
plateformes aéroportuaires et leurs engins de pistes par exemple) et l'intégration des segments dans un concept global 
d'automatisation de la chaîne logistique de bout en bout: Il s’agit en particulier de traiter les interfaces en rupture de charge 
et avec les entrepôts, eux-mêmes engagés dans une accélération de la robotisation, et la logistique du dernier kilomètre. 

Calendrier :  

L’Appel à Projets est ouvert le 21/10/2021. 
Il s’organise en deux relevés : 

1er relevé : 

-     clôture du pré-dépôt des candidatures le 15/12/2021  

-     clôture du dépôt des candidatures le 15/02/2022  

2ème relevé : 

-    clôture du pré-dépôt des candidatures le 15/03/2022  

-    clôture du dépôt des candidatures le 15/05/2022  
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https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-dinnovation-et-investissements-davenir-dans-transports  Document 3 

Stratégie d'innovation et investissements d'avenir 
dans les transports 
Le Jeudi 21 octobre 2021 

La Stratégie d’Accélération Transport « digitalisation et décarbonation des mobilités » lancée dans le cadre du 4ème 
programme d’investissements d’avenir (PIA 4 : 2021-2025) a pour ambition de faire émerger, dans un certain nombre de 
domaines prioritaires, une offre française de solutions de transports et logistiques innovantes, compétitives et décarbonés 
qui pourra se déployer en France et à l’international. 

• Un programme pour investir l'avenir : Les Stratégies d'Accélération 

Les stratégies d’accélération du PIA 4 ont pour objet d’investir de façon exceptionnelle et massive dans les principaux 
enjeux de transition socio-économique de demain, dans une approche globale (financements, normes, fiscalité…). 

• La stratégie d'accélération pour l'innovation dans les transports "digitalisation et décarbonation des mobilités" 

La stratégie d’accélération transport « digitalisation et décarbonation des mobilités » est publiée le 20 octobre 2021. Pour 
élaborer cette stratégie, une large consultation auprès de l’écosystème des transports en France a été effectuée. Elle a 
permis aux secteurs et acteurs économiques, aux collectivités locales, aux acteurs de la recherche, aux associations 
d’usagers ou agissant dans le domaine de l’environnement, de contribuer à l’identification et la priorisation des thèmes 
d’innovation ciblés. 

Cette stratégie définit les priorités d’accélération de l’innovation dans la décarbonation et la digitalisation des mobilités, 
et couvre tous les moyens de transports, dans une approche favorisant l’intermodalité et la faisabilité du déploiement à 
large échelle. 

Cette stratégie ambitionne de faire de la France un leader mondial des transports décarbonés et digitalisés, face à une 
concurrence internationale accrue qui met au défi nos champions nationaux. Elle vise à renforcer la compétitivité des 
filières industrielles et servicielles françaises dans le secteur des transports, créatrices d’emplois et faisant face aux 
bouleversements induits par les transitions énergétiques, écologiques et numériques, sur le territoire national et à l’export. 

  

https://www.ecologie.gouv.fr/strategie-dinnovation-et-investissements-davenir-dans-transports
https://www.gouvernement.fr/un-programme-pour-investir-l-avenir
https://www.gouvernement.fr/strategies-d-acceleration-pour-l-innovation
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https://blog.dashdoc.eu/digitalisation-transport-routier/       Document 4 

La digitalisation du transport routier et ses enjeux 
Découvrez dans cet article comment Dashdoc a contribué à la digitalisation du transport routier de marchandises grâce à ses 
solutions logicielles innovantes. 
Antony CHOU  18 Jun 2021 • 4 min read  
 

La digitalisation du transport routier en période de Covid était incontournable. Tous les acteurs du secteur ont été 
indispensables afin d’assurer l’approvisionnement des commerces. Les nombreux outils informatiques à disposition ont 
permis de respecter les gestes barrières et de gérer de nombreuses opérations à distance.  

Pourquoi digitaliser le transport routier ? 
Digitaliser ses opérations de transport routier de marchandises permet d’optimiser l’ensemble du processus afin de 
mettre en œuvre une supply chain efficace. Au cœur d’une pandémie mondiale et d’un marché de plus en plus exigeant, 
il est primordial d’intégrer les innovations dédiées au secteur. 

Blockchain et transport routier 

Initialement, la blockchain, ou “chaîne de blocs” en français, était utilisée pour la cryptomonnaie. Ces nouvelles 
technologies permettent le transfert de données, via des registres de transactions impossibles à falsifier à son avantage. 
Dans le transport routier, cette innovation permettrait donc de : 

• Faciliter la collaboration entre fournisseur, transporteur routier et acheteur ; 
• Utiliser des registres partagés et sécurisés ; 
• Définir les rôles et responsabilités de chacun ; 
• Avoir une vue globale de la chaîne de transport. 

Les objectifs de la blockchain dans le transport routier résident dans la collaboration entre les différents acteurs, mais 
aussi dans la fiabilité, la sécurité et la transparence de la chaîne de transport. 

Répondre efficacement aux attentes des clients 

L’un des enjeux primordiaux de la digitalisation est de répondre rapidement aux attentes des clients. En effet, leur niveau 
d'exigences a nettement augmenté avec l’essor du e-commerce et de l’omnicanalité (ensemble de canaux de contact et 
d’achat mis en place une marque pour ses consommateurs). 
Le rôle du transport routier dans l’expérience client s’est alors révélé aux yeux des retailers, industriels et distributeurs. 
S’équiper d'outils digitaux permet donc d’offrir une logistique plus rapide, efficace et économique afin de répondre 
aux souhaits du client final. 

Maîtriser les opérations de transport et de logistique 

De nombreux événements ont conduit à complexifier la gestion de la logistique et du transport  
• Crise sanitaire du COVID-19 ; 
• Exigences environnementales ; 
• Pénurie de chauffeurs ; 
• Internalisation ; 
• Diversité des flux ; 
• Importance de la traçabilité. 

La digitalisation du transport routier, grâce à des logiciels de transport ou des plateformes collaboratives, permet de 

https://blog.dashdoc.eu/digitalisation-transport-routier/
https://blog.dashdoc.eu/author/antony/
https://blog.dashdoc.eu/comment-le-covid-19-a-accelere-le-passage-au-numerique-dans-le-transport-routier-de-marchandises/
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mieux organiser les tâches ainsi que d’en automatiser certaines, comme les tâches administratives. 

Gagner en rentabilité 

Les objectifs de rentabilité sont au cœur des préoccupations dans un climat où les coûts du transport subissent des hausses 
tendancielles, principalement liées au prix de l’énergie, au prix du transport au km, aux diverses taxes ou encore aux 
effets de la non-qualité (perte d’argent, de temps, mécontentement client…).  
Un logiciel TMS ou une plateforme digitale de collaboration vont permettre de gérer et d’anticiper ces aléas. Ainsi, la 
productivité de la chaîne de transport sera optimisée grâce à une meilleure gestion de ces imprévus qui coûtent chers. 

Quels logiciels pour la gestion du transport routier? 
Il existe de nombreux logiciels dédiés à la gestion du transport routier de marchandises et qui contribuent à faciliter la 
digitalisation du secteur : 

Logiciel TMS (Transport Management System) : il s’agit d’un logiciel permettant la planification et le suivi 
d’opérations de transport. Ce type de logiciel permet d’effectuer la saisie des ordres de transport, d’établir et partager le 
planning de transport, mais aussi de gérer les étapes de facturation et de connaître, à l’avance, la consommation de CO2.  

Logiciel WMS (Warehouse Management System) : c’est un ensemble de progiciels permettant de gérer les opérations 
d’un entrepôt de stockage. Il permet d’automatiser la gestion des stocks afin de faciliter et d’optimiser ces actions. Ce 
logiciel offre un suivi de l’état des stocks, une traçabilité en temps réel des produits et une optimisation des surfaces.  

Télématique : cet outil facilite les échanges de données entre les différents acteurs de la chaîne de transport. Les 
fonctionnalités de la télématique permettent une meilleure réactivité des livraisons, une gestion de collecte de données 
plus rapide et une meilleure gestion du cahier des charges.  

Logiciel ERP (Enterprise Resource Planning) : il s’agit d’un outil permettant de gérer les activités d’une société. Très 
complet, il suit en temps réel de nombreuses variables qui permettent de gérer les données des achats, des ventes, du 
service client ou encore de la facturation. ONNER À LA NEWSLETTER 

Comment digitaliser la lettre de voiture ? 
La lettre de voiture est l’un des documents de transport obligatoires qui permet d’organiser le transport routier. Ce 
document contractuel comporte de nombreuses informations comme l’identification de l’entreprise, la nature de la 
marchandise et les coordonnées de l’expéditeur et du destinataire. Dans le processus de digitalisation du transport routier, 
la lettre de voiture numérique est un élément central. 

Les avantages de l’e-CMR 

L’eCMR, ou lettre de voiture dématérialisée, est une avancée majeure dans le déploiement de la digitalisation dans le 
secteur du transport routier de marchandises. Accessible directement via un smartphone, une tablette ou un ordinateur, 
elle offre de nombreux avantages et permet de résoudre les inconvénients de la lettre de voiture en version papier.  

La lettre de voiture électronique permet de :  

• Gain de temps en réduisant le nombre d’appels et en diminuant le temps de traitement des tâches administratives 
; 

• Accroître la satisfaction client grâce au suivi en temps réel du statut de livraison et à l’accès simplifiés aux 
différents documents de transport ; 

• Gagner en rentabilité et booster le chiffre d’affaires ; 
• Maximiser la satisfaction client. 

Ainsi, grâce à la CMR électronique, il n’y a plus de retranscription, de notes illisibles, de perte de documents ou encore 
de retard de facturation.    

https://blog.dashdoc.eu/prix-transport-routier-au-km/
https://blog.dashdoc.eu/logiciel-transport-tout-savoir-et-tout-comprendre/
https://blog.dashdoc.eu/logiciel-wms/
https://blog.dashdoc.eu/cartes-carburant-la-gestion-du-poste-carburant-plus-facile-pour-les-transporteurs-routiers-de-marchandise/
https://blog.dashdoc.eu/logiciel-erp/
https://blog.dashdoc.eu/bourse-de-fret/#subscribe
https://blog.dashdoc.eu/documents-transport-routier-de-marchandises/
https://www.dashdoc.eu/fr/ecmr-lettre-de-voiture-electronique
https://blog.dashdoc.eu/lettre-de-voiture/
https://blog.dashdoc.eu/lettre-de-voiture-electronique/
https://blog.dashdoc.eu/h1-cmr-transport/
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Dashdoc accompagne les entreprises de transport dans la digitalisation du transport routier de marchandises grâce à des 
solutions innovantes et simples à prendre en main. Du planning à l’envoi des missions aux conducteurs, en passant par 
le suivi des transports et la création des lettres de voiture électronique, Dashdoc offre une solution de gestion intégrale 
pour le suivi en temps réel des opérations de transport !  
Nous visons aussi à avoir des ambitions plus écologiques et éco-responsables en aidant les sociétés de transport à épargner 
l’usage du papier, qui parfois atteint des masses colossales de paperasse administrative inutile. Enfin, en évitant toute 
perte de document, vous profiterez d’une facturation totalement automatisée pour gagner considérablement en 
productivité 

De nouvelles solutions digitales avec Dashdoc ! 

  

https://blog.dashdoc.eu/dashdoc-planning-pour-les-transporteurs/
https://blog.dashdoc.eu/lintegration-entre-dashdoc-et-quickbooks-pour-la-facturation-est-maintenant-disponible/
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Document 5 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/07/29072021-_cp_lancement_-_ami_ddf.pdf 

 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/07/29072021-_cp_lancement_-_ami_ddf.pdf
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La décarbonation, c'est quoi ? 

Par ENGIE - 17 novembre 2021 - 14:09 

Sur toutes les lèvres en ce moment, le concept de décarbonation est directement associé à la lutte contre le 
changement climatique. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Quels sont les objectifs fixés en la matière ? Et 
concrètement, comment faire pour décarboner ? Réponses à suivre...  

Décarbonation : définition 

Derrière le mot décarbonation, on retrouve l'ensemble des mesures permettant à un secteur d'économie, une entité – Etat, 
entreprise, – de réduire son empreinte carbone, c'est-à-dire ses émissions de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone 
(CO2) et méthane (CH4) principalement, afin de limiter l'impact sur le climat.  

Quels sont les objectifs en matière de décarbonation ? 

De très nombreux pays dans le monde sont engagés dans une démarche de décarbonation, thème central des échanges 
lors de la COP26.  
La France, à l'instar de l'Union européenne, vise la neutralité carbone à l'horizon 2050. Cela signifie que les pouvoirs 
publics souhaitent atteindre un équilibre entre les émissions de carbone liées aux activités humaines et l'absorption du 
carbone de l'atmosphère, rendue possible par les puits de carbone comme les forêts par exemple. La feuille de route du 
Gouvernement est portée par la « Stratégie nationale bas carbone », initiée en 2015 et révisée en 2018-2019, qui fixe les 
principales orientations pour réussir la transition vers une économie bas-carbone.  
Et, forcément, le monde industriel est invité à se mobiliser. Pour inciter les acteurs du secteur à accélérer leur 
décarbonation, la France a notamment débloqué des subventions pour presque 3 milliards d'euros dans le cadre du Plan 
de relance. Cette somme soutient notamment les investissements industriels dans les domaines de l'efficacité énergétique 
ou de l'électrification permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 Quelles sont les principales solutions pour décarboner ? 

L'un des leviers incontournables pour réussir à décarboner se résume en une formule : consommer moins et mieux. 
Comment ? 

• En visant l’efficacité énergétique : qu'il s'agisse de l'énergie utilisée pour chauffer les bâtiments, faire 
fonctionner les industries, faire avancer nos voitures...  

• En accentuant la démarche centrée sur le développement de la sobriété énergétique qui consiste à réduire la 
consommation d’énergie ;  

• En misant sur les énergies renouvelables, plus vertueuses. Ainsi, à court et moyen terme, le gaz naturel va 
remplacer des combustibles davantage polluants comme le charbon utilisé pour la production d'électricité ou le 
pétrole pour le chauffage. Et à plus long terme, ce sont les gaz verts, biogaz ou hydrogène – renouvelables et 
produits par exemple à partir des déchets organiques – qui se substitueront au gaz naturel ; 

• En assurant la sécurisation des puits de carbone, c'est-à-dire des écosystèmes naturels (sols, forêts...) permettant 
de capter le carbone, tout en développant les technologies de capture et de stockage du CO2. 

  

  

Document 7 

https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie/1338575
https://datavision.economie.gouv.fr/relance-industrie/1338575
https://www.engie.com/front-tag/relance-verte
https://www.engie.com/front-tag/relance-verte
https://www.engie.com/news/dashboard-efficacite-energetique
https://www.engie.com/news/sobriete-energetique-dashboard
https://www.engie.com/activites/renouvelables
https://www.engie.com/activites/renouvelables/biogaz-biomethane
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Définition de la Digitalisation des Entreprises 
La digitalisation augmente l’efficacité opérationnelle, améliore le flux de travail, renforce les relations avec les clients 
et améliore la perception des sociétés par le public. Définition de la digitalisation des entreprises et tour d’horizon 
de ses avantages. 

Qu’est-ce que la digitalisation des entreprises ? 
La digitalisation n’est pas seulement un mot à la mode dans l’univers des nouvelles technologies. C’est un sujet essentiel 
pour les entreprises qui souhaitent accroitre leur portefeuille clientèle, créer des offres commerciales différenciées et 
stimuler leur croissance (chiffre d’affaires) sur les marchés existants ou nouveaux. 

La digitalisation doit impérativement placer l’Humain au cœur de l’organisation, du management et de la 
gouvernance des entreprises. Voici quelques exemples d’axes stratégiques et de travaux spécifiques à la digitalisation 
des services : 

•  Développer une meilleure compréhension des besoins des utilisateurs via l’exploitation des données. 
•  Collecter de nouvelles données (tests utilisateurs, outils d’analyse d’audience, sondages, etc.). 
•  Concevoir un parcours simplifié et doté d’une accessibilité exemplaire. 
•  Clarifier les messages pour que le produit digital soit compréhensible pour tous. 
•   Augmenter la désirabilité des services à travers le contenu, le parcours et les interactions. 
•  Améliorer la fidélité des clients par le biais de nouveaux services dématérialisés. 
•  Repenser le commerce et imaginer des points de vente ultra-connectés. 
•  Disrupter un marché par l’innovation ou créer un nouveau marché. 

Pourquoi digitaliser ses produits et services ? 
La digitalisation au sein de l’entreprise permet de gagner en productivité, de réduire les coûts, de rationaliser la gestion, 
d’augmenter l’efficacité des équipes, d’automatiser les process industriels, de mieux vendre, de renforcer la sécurité des 
données, de mettre en place des nouveaux modes de travail collaboratifs .Ce ne sont que quelques exemples car la 
digitalisation est spécifique à chaque organisation. En effet, la digitalisation va changer la façon dont nous vivons au 
quotidien et comment nous interagissons en société, que ce soit dans le cercle familial, amical ou professionnel. 

Les expériences attendues des interactions entre les consommateurs et les entreprises commerciales va également 
radicalement changer : responsabilité sociétale, discours par la preuve, services en temps réel, etc. 

Quels sont les enjeux de la transformation digitale ? 
Les enjeux de la transformation digitales sont présents et futurs avec l’avènement de l’industrie 4.0 qui concerne les 
entreprises qui s’orientent vers le consommateur par le biais du commerce en ligne, du marketing numérique, des médias 
sociaux et de l’expérience client. Et ce grâce à l’intégration verticale de la recherche et du développement, de la 
fabrication, du marketing et des ventes, et d’autres opérations internes, ainsi que de nouveaux modèles commerciaux 
basés sur ces avancées. 

Cela peut être réalisé en utilisant les nouvelles technologies telles que le cloud, le smart data, l’Internet des Objets (IoT), 
l’impression 3D, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle, la robotique, la géo-ingénierie, les 
neurotechnologies, la blockchain, les matériaux innovants, la logistique par drones, etc. 

https://crealogic-tn.fr/category/digital/
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