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IA – Intelligence Artificielle
AIC - Animation à intervalle court
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CAO - Conception assistée par ordinateur
FTP - Protocole de transfert de fichiers
CNC – machine à commande numérique
CPS – Cyber-physical Systems
CSP – Contrôle Statistique des Procédés
ERP - Enterprise Resource Planning
FEDER - Fonds européen de développement régional
H2020 - Horizon 2020
TIC – technologie de l’Information et de la Communication
IoT – Internet des Objets
I4.0 – Industrie 4.0
MES - Manufacturing Execution System
POCs – Preuve de concepts
QRQC - Quick Response Quality Control
SBA – Small Business Act
SFG - Styrian Business Development
PME – Petite et Moyenne entreprise
RDI - Recherche développement et innovation
RA – réalité augmentée
RV – Réalité virutelle
VSM - Value Stream Mapping
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Introduction
Cette brochure est une étude de cas exploratoire qui vise à rassembler les stratégies et pratiques mises en
œuvre dans les PMEs dans le contexte de la numérisation croissante. Nous tentons ici de comprendre les défis
posés par l’industrie 4.0 ainsi que ses impacts sur le travail, l’emploi, les compétences, le business model etc…
Pour cette étude de cas, 8 PMEs ont été impliquées dans 4 pays européens différents : Portugal, Autriche,
France et Bulgarie (2 par pays). La méthode d’analyse utilisée pour cette étude est constituée d’interviews en
face à face semi-directives avec chaque PME. Le guide d’entretien proposé est constitué de 27 questions et
plusieurs sous-questions divisé en 8 thèmes principaux :
• Profil de l’entreprise
• Transformation vers l’Industrie 4.0
• Evolution du Business Model
• Impact sur la production
• Impact sur l’organisation
• Outil digital / IoT / CPS
• Support professionnel
• Résultats / Impacts/ Recommandations
Les données collectées durant chaque interview ont été analysées à l’aide de la méthode d’analyse thématique
qui est l’une des méthodes d’analyse les plus communes dans la recherche qualitative. La méthode permet
d'identifier, d'analyser et d'interpréter des tendances de « thèmes » dans des ensembles de données. Les
données qualitatives sont segmentées, classées, résumées et reconstruites de manière à saisir les concepts
importants de l'ensemble de données à l'intérieur d'une grille.
À travers ces entretiens, l'objectif final est d'identifier les questions et les démarches, les avantages et les
inconvénients de chaque approche, et de donner des recommandations provisoires sur la façon dont le cours
CHAIN et le nouveau programme d'enseignement supérieur pourraient être conçus.
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Profil des entreprises
« Les PME jouent un rôle important dans « l’économie commerciale non financière » de l'UE, qui comprend
l'industrie, la construction, le commerce et les services, mais pas les entreprises de l'agriculture, de la
sylviculture et de la pêche, ainsi que des secteurs de services largement non marchands, comme l'éducation et
la santé. En 2017, les PME de l'UE-28 ont généré 4156 milliards d'euros de valeur ajoutée et employé 94,8
millions de personnes. Les PME représentaient ainsi les deux tiers de l’emploi global et 56,8% de la valeur
ajoutée globale dans « l’économie commerciale non financière ». En 2013-2017, la valeur ajoutée et l'emploi
des PME dans l'UE-28 ont augmenté respectivement de 15,1% et 7,1%. En conséquence, l'emploi et la valeur
ajoutée des PME en 2017 ont dépassé les niveaux de 2008, de 2,5% et 14,3% respectivement. Cependant, la
reprise n'a pas été partagée par tous les États membres. Les PME en Bulgarie, en République tchèque, au
Danemark, en France, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Roumanie et en Slovénie se sont redressées en
termes de valeur ajoutée, mais l'emploi des PME reste inférieur à celui d'avant la crise financière de 2008. Les
PME de 6 États membres ne se sont pas redressées non plus en ce qui concerne l'emploi ou la valeur ajoutée :
Croatie, Chypre, Grèce, Italie, Portugal et Espagne. »
« Les deux secteurs dans lesquels les PME de l'UE-28 ont obtenu les meilleurs résultats ces dernières années
étaient l'information et la communication, ainsi que les services administratifs et de soutien. Dans l'information
et la communication, les PME ont généré respectivement 16,9% de croissance et 21,2% en termes d'emploi et
de valeur ajoutée en 2013-2017. Dans les services administratifs et de soutien, l'emploi des PME et la croissance
de la valeur ajoutée se sont élevés respectivement à 16,3% et 22,9% au cours de la même période. Les PME du
grand secteur manufacturier n'ont pas pu suivre cette croissance supérieure à la moyenne. En 2013-2017, la
valeur ajoutée des PME a augmenté de 10,2%, mais la croissance de l'emploi a été beaucoup plus faible - 1,8%.
En outre, dans le commerce de gros et de détail, le plus grand secteur des PME, la croissance de l'emploi des
PME a été plus modérée, s'élevant à 3,8% en 2013-2017. Au cours de la même période, la valeur ajoutée des
PME dans ce secteur a augmenté de 16,0%, légèrement au-dessus de la croissance moyenne. »
« Les perspectives pour les PME, comme pour l’économie commerciale non financière, sont positives. L'emploi
et la valeur ajoutée des PME dans l'UE-28 devraient augmenter respectivement de 2,9% et 8,7% en 2017-2019.
En chiffres absolus, les PME de l'UE-28 devraient créer environ 2,7 millions de nouveaux emplois en 2018-2019.
»
Commission européenne, 2018 SBA Fiche d’information et tableau de bord

Taille de l’organisation

Nombre d’entreprise

Union européenne

Union européenne

Nombre d’employés

Valeur ajoutée

Union européenne

Nombre

%

Nombre

%

Milliards €

%

Micro

22 830 945

93.1 %

41 980 528

29.4 %

1 513

20.7 %

Petite

1 420 693

5.8 %

28 582 254

20.0 %

1 302

17.8 %
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Moyenne

231 857

0.9 %

24 201 840

17.0 %

1 341

18.3 %

PME

24 483 495

99.8 %

94 764 622

66.4 %

4 156

56.8 %

Grande

46 547

0.2 %

47 933 208

33.6 %

3 166

43.2 %

Total

24 530 042

100.0 %

142 697 830

100.0 %

7 322

100.0 %

Ces estimations de 2017 sont données par DIW Econ. Elles sont basées sur des chiffres de 2008-2016 provenant de Structural Business
Statistics Database (Eurostat). L’avantage d’utiliser les données d’Eurostat est que les statistiques sont harmonisées et comparables entre
pays. L’inconvénient majeur est que dans certains pays les données peuvent être différentes de celles publiées par les autorités nationales.

Figure 1-1 : UE PME – chiffres élémentaires
Dans ces études de cas, 8 PME étaient impliquées dans 4 pays (2 par pays) : PME portugaises (INTROSYS et
Erofio), PME autrichiennes (Breintenfeld Breitenfeld Edelstahl AG et BBG Baugeräte GmbH), PME françaises
(SOKOA et VENTANA Arudy), PME bulgares (MIK-BG et Atia Print). Dans ce chapitre, quelques informations
clés sur la performance des PME dans chaque pays seront introduites et l'activité de chaque entreprise sera
décrite.

Figure 1-2 : Carte des entreprises interviewées
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1.1 Entreprises portugaises
« Les PME sont l’épine dorsale de « l’économie commerciale non financière »au Portugal. Ils représentent plus
des deux tiers (68,4%) de la valeur ajoutée globale et plus des trois quarts (78,0%) de l'emploi, contre
respectivement 56,8% et 66,4% en moyenne dans l'UE dans son ensemble. Cependant, la productivité des PME
portugaises, calculée en valeur ajoutée par personne occupée, est d'environ 22 000 EUR, soit la moitié de la
moyenne de l'UE. En 2013-2017, l'emploi dans les PME a augmenté de 12,6% cumulé. Les prévisions pour les
PME sont favorables, la croissance des PME devant se poursuivre en 2017-2019. Une augmentation de 10,6%
de la valeur ajoutée des PME et de 5,7% de l'emploi des PME est prévue pour la même période, ce qui
correspond à environ 144 600 nouveaux emplois dans les PME. »
« La performance SBA du Portugal présente une image mitigée. Il y a cinq domaines conformes à la moyenne
de l'UE : la « deuxième chance », « l'administration réactive », l'accès au financement, le marché unique et les
compétences et l'innovation. Le Portugal est au-dessus de la moyenne de l'UE en matière d'entrepreneuriat et
d'environnement. Cependant, les domaines de l'internationalisation, des aides d'État et des marchés publics
sont inférieurs à la moyenne de l'UE. En 2017 et au premier trimestre de 2018, le Portugal a mis en œuvre une
variété de mesures politiques différentes qui répondent à tous les principes du SBA sauf un. »
Commission européenne, 2018 SBA Fiche d’information Portugal

Taille de l’organisation

Nombre d’entreprises

Portugal
Nombre

UE-28

Nombre d’employés
Portugal

%

%

Nombre

Valeur ajoutée

UE-28
%

%

Portugal
Milliards €

UE-28
%

%

Micro

828 082

95.2 %

93.1 %

1 318 685

40.9 %

29.4 %

19.6

24.2 %

20.7 %

Petite

35 027

4.0 %

5.8 %

665 497

20.6 %

20.0 %

18.0

22.2 %

17.8 %

Moyenne

5 530

0.6 %

0.9 %

533 865

16.5 %

17.0 %

17.8

22.0 %

18.3 %

PME

868 639

99.9 %

99.8 %

2 518 047

78.0 %

66.4 %

55.4

68.4 %

56.8 %
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Large

830

0.1 %

0.2 %

709 090

22.0 %

33.6 %

25.6

31.6 %

43.2 %

Total

869 469

100.0 %

100.0 %

3 227 137

100.0 %

100.0 %

80.9

100.0 %

100.0 %

Il s’agit d’estimations pour 2017 produites par DIW Econ, sur la base des chiffres 2008-2015 de la base de données statistiques structurelles
sur les entreprises (Eurostat).

Figure 1-3 : PME portugaises – chiffres élémentaires (Commission européenne, 2018 SBA fiche
d’information - Portugal)

1.1.1 INTROSYS
Date de création : 2002
Secteur d’activité : Robotiques/Automatisation
Nombre d’employés : 260
Chiffre d’affaires 2018 : 21 millions EUR
Partenaires : Siemens ; Uninova ; etc.
Récompenses : PME Innovation Award/COTEC 2018
Présentation : Spécialisé dans l'automatisation industrielle, IntRoSys est présent sur le marché international
depuis 2004. Cette PME est devenue une référence dans le domaine des systèmes de commande robotiques,
révolutionnant complètement le secteur de la fabrication robotique. À la pointe de l'évolution technologique,
IntRoSys est responsable de la conception de logiciels pour robots et armes industriels, en particulier dans les
domaines de l'automobile et de l'aéronautique. Actuellement, outre les produits qu'elle développe, la société
propose des formations pour l'industrie automobile à ses filiales en Allemagne, au Mexique, en Chine et autour
du monde dans le cadre de projets de développement industriel. La société a évolué avec ses clients et le
développement technologique mondial. Elle a été créée au moment de la mise en œuvre de la zone euro et a
saisi cette opportunité. En 2004, elle travaillait pour Ford, en Espagne, et en 2005 pour Volkswagen.
L’entreprise a ensuite accompagné ses clients dans leurs développements à l’étranger, en Inde en 2011, au
Mexique en 2014 et en Chine en 2017. Tant que la société produira de la valeur ajoutée, elle continuera à se
développer à l'international pour satisfaire la demande de ses clients.
Transformation I4.0 : Lorsque la société a démarré, l’Industrie 4.0 n’existait pas, cependant l’industrie
automobile étant au cœur de l’évolution technologique, la PME a naturellement évolué dans cette direction.
L'activité de l'entreprise consiste à préparer les lignes de production pour le développement de produits, et
lorsque le client souhaite lancer un nouveau produit ou explorer un autre emplacement, IntRoSys est contacté
pour aider cette initiative.

1.1.2 Erofio – Engenharia e Fabricação de Moldes
Date de création : 1990/2001
Secteur d’activité : Fabricant de moules
Nombre d’employés : 112
Chiffre d’affaires 2018 : 13 millions EUR
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Partenaires : les commandes importantes sont passées par le groupe SEB pour des marques telles que
Rowenta (Almenha), Tefal (France), Moulinex (France) et Electrolux (Suède). Elles travaillent également dans
le secteur automobile avec des clients tels que le groupe ITW, BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi, Ford et
Peugeot.
Présentation : le groupe Erofio est un groupe de trois sociétés : Erofio - Engenharia e Fabricação de Moldes,
S.A., Erofio Atlântico, Lda et Erofio - Investimentos Imobiliários, S.A. . Ce groupe d'entreprises est basé dans la
municipalité de Batalha, dans le district de Leiria. L'entreprise a été fondée en 1990 et son activité a toujours
été liée à la fabrication de moules. Actuellement, avec un total d'environ 200 travailleurs, ce groupe
d'entreprises a connu une forte croissance ces dernières années, opérant principalement sur le marché
intracommunautaire et extracommunautaire. Au fil des années, ce groupe a développé ses activités dans la
création et la production de moules pour l'injection plastique et le moulage sous pression, pour les industries
automobile, électronique et génie électronique. Le Groupe Erofio, par sa rigueur et sa qualité, crée une image
positive auprès de ses clients, dont certains sont situés en France, en Allemagne, en Suisse, en République
tchèque, en Pologne, en Slovaquie, en Turquie et aux États-Unis. L'acceptation sur le marché des moules
produits par Erofio a augmenté le nombre de commandes, grâce à de lourds investissements dans les
connaissances techniques et humaines, essentielles dans un secteur qui nécessite les dernières technologies.
Transformation I4.0 : en juin 2001, par nécessité, l’entreprise a changé de forme juridique, donnant naissance
à l'actuelle Erofio - Engenharia e Fabricação de Moldes, S.A. Pour suivre l'évolution du secteur, ils ont créé une
deuxième société, Erofio Atlântico Lda, une société dédiée à l'injection plastique, née de la nécessité de
satisfaire les besoins des clients d'Erofio, SA, dans le domaine de l'injection thermoplastique. De cette façon,
il a été possible de présenter au client un produit final, fournissant une solution d'ingénierie complète pour le
développement de projets et la production de masse de pièces. « Vingt ans après le début de la production
dans la première usine, les deux unités industrielles ont réalisé un chiffre d'affaires de 14 817 millions d'euros,
dont 94% correspondent aux exportations ». Compte tenu de la capacité effective de gestion des ressources
de ces deux sociétés, ce groupe d'activités n'a pas connu de changements majeurs avec la crise financière, les
affaires se déroulant sans heurts. De plus, en 2001, l'entreprise a décidé de supprimer toutes les traces de
papier, créant des outils de communication numérique dans l'atelier et partageant la même base de données
avec tous les travailleurs. En 2013, l'entreprise a déménagé dans la municipalité de Batalha et a investi 8,5
millions d'euros dans de nouvelles installations. Avec cet élargissement, « Le chiffre d'affaires d'Erofio, SA et
d'Erofio Atlântico, Lda a augmenté de plus de 2,9 millions d'euros. Une quarantaine d'emplois ont été créés
sur la même période. (...) Beaucoup d'emplois, étant donné qu'il s'agit d'industries de haute technologie ».
L'entreprise devait devenir plus efficace et partager exactement les mêmes informations sur le projet avec
tous les employés (même ceux de la chaîne de production).

1.2 Entreprises autrichiennes
« Les PME contribuent de manière substantielle à « l’économie commerciale non-financière autrichiennes ».
Elles génèrent 61,8% de la valeur ajoutée totale et 68,3% de l'emploi total, dépassant la moyenne de l'UE. La
productivité des PME en Autriche est également bien supérieure à la moyenne de l'UE. Ces évolutions positives
pour les PME autrichiennes dans « l’économie commerciale non financière » devraient se poursuivre. En
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2017/19, la valeur ajoutée des PME devrait augmenter de 9,3% et l'emploi des PME de 3,3%, ce qui entraînerait
environ 64 100 emplois supplémentaires pour les PME. »
« Le profil SBA de l'Autriche reste solide et continue de s'améliorer. Il est supérieur à la moyenne dans quatre
domaines et est conforme à la moyenne de l'UE dans cinq domaines. L'Autriche a réalisé le plus de progrès au
cours de la période de référence actuelle dans les domaines de l'environnement et du marché unique. »
Commission européenne, 2018 SBA Fiche d’information Autriche

Taille de l’organisation

Nombre d’entreprises

Autriche
Nombre

UE-28
%

%

Nombre d’employés

Autriche
Nombre

Valeur ajoutée

UE-28
%

%

Autriche
Milliards €

UE-28
%

%

Micro

289 698

87.2 %

93.1 %

718 484

25.4 %

29.4 %

35.4

18.6 %

20.7 %

Petite

35 924

10.8 %

5.8 %

681 414

24.1 %

20.0 %

40.2

21.2 %

17.8 %

Moyenne

5 320

1.6 %

0.9 %

532 554

18.8 %

17.0 %

41.9

22.0 %

18.3 %

PME

330 942

99.7 %

99.8 %

1 932 452

68.3 %

66.4 %

117.4

61.8 %

56.8 %

Grande

1 120

0.3 %

0.2 %

895 569

31.7 %

33.6 %

72.6

38.2 %

43.2 %

Total

332 062

100.0 %

100.0 %

2 828 021

100.0 %

100.0 %

190.0

100.0 %

100.0 %

Il s’agit d’estimations pour 2017 produites par DIW Econ, sur la base des chiffres 2008-2015 de la base de données statistiques structurelles
sur les entreprises (Eurostat).

Figure 1-4 : PME autrichiennes – chiffres élémentaires (Commission européenne, 2018 SBA Fiche
d’information - Autriche)
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1.2.1 Breitenfeld Edelstahl AG
Date de création : 1942
Secteur d’activité : Producteur d'acier inoxydable
Nombre d’employés : 330 (250 en 2017)
Chiffre d’affaires 2018 : 164 millions EUR
Partenaires : Inteco
Présentation : Breitenfeld Edelstahl est un producteur renommé d’aciers inoxydables de haute qualité aux
exigences particulières. La gamme de produits comprend la production de blocs bruts sous forme
conventionnelle ou refondue, de produits semi-finis forgés destinés à un traitement ultérieur, jusqu'à des
barres en acier forgées et transformées. Les matériaux standard incluent, par exemple, les aciers à outils, les
aciers trempés, les aciers de cémentation et les aciers inoxydables. En outre, ils produisent des matériaux
spéciaux répondant à des exigences spécifiques du client.
Transformation I4.0 : Depuis sa création, l'entreprise n'a cessé d'évoluer: Installation d'un nouveau four à arc
électrique de 50 tonnes (2001), Agrandissement de l'aciérie spéciale avec une deuxième usine de refusions de
laitier électrique et la mise en service du nouveau four électrique de 65 tonnes four à arc (2007), mise en
service de la nouvelle aciérie (plus grande capacité de production d'acier inoxydable en Autriche) (2009),
construction d'un nouveau hall de traitement et mise en service d'une éplucheuse moderne pour l'expansion
de la production de barres d'acier (2017) et plus récemment , extension de l'aciérie spéciale avec une troisième
usine de refonte de laitier électrique. Pour l'entreprise, le facteur le plus important est le rapport coûtefficacité et la numérisation des coûts et des processus de production liée à l'industrie 4.0.

1.2.2 BBG Baugeräte GmbH
Date de création : 1919
Secteur d’activité : Outils pour la construction et l'exploitation en carrière, industrie des hauts fourneaux et
de l'acier, exploitation minière souterraine
Nombre d’employés : 70
Chiffre d’affaires 2018 : 12 millions EUR
Partenaires : FAVRE SARL / BBG TMT AG
Présentation : BBG Baugeräte GmbH est un groupe de sociétés internationalement très actif dont le siège est
situé à Kapfenberg en Autriche. La filiale FAVRE SARL est située à Bezons / France. Le groupe BBG est spécialisé
dans les produits destinés aux industries de la construction et de l'exploitation en carrière, à l’industrie
sidérurgique (hauts fourneaux et aciéries), ainsi qu'à l'exploitation minière souterraine. Avec près de 70
employés, BBG développe, produit et vend des marteaux pneumatiques silencieux à faibles vibrations dans
différentes classes de poids. En outre, ils produisent également des perceuses à trous pneumatiques et
hydrauliques pour hauts fourneaux et fours à métaux non ferreux, des machines pour la réparation de trous
de coulée dans des fours électriques et des convertisseurs en acier, ainsi que des produits spéciaux pour
l'exploitation minière.
Transformation I4.0 : En 2017, l’entreprise a une volonté de changer ses processus grâce à l’industrie 4.0. Les
premiers changements débutent fin 2018 et début 2019. À l'aide de l'outil « Business Model Canvas »,
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l’entreprise met en évidence que son modèle commercial a du potentiel pour atteindre de nouveaux clients
par l’intermédiaire de la numérisation croissante. La société a souhaité se tourner vers l’industrie 4.0, non
seulement parce que les autres acteurs du marché le font, mais aussi parce qu’ils reconnaissent qu’il y a de
toute évidence un potentiel de réussite sur le marché dans ce domaine.

1.3 Entreprises françaises
« Les PME contribuent de manière significative à l’économie d’entreprise non financière française. Elles
représentent 55,2% de la valeur ajoutée, proche de la moyenne de l'UE de 56,8%. Leur part de l'emploi, à 61,6%,
est légèrement inférieure à la moyenne de l'UE de 66,4%. La productivité des PME françaises est près d’un tiers
supérieur à la moyenne de l'UE. Les perspectives pour les PME en France sont favorables. La croissance de la
valeur ajoutée des PME devrait s'accélérer pour atteindre 6,5% en 2017-2019. En outre, l'emploi dans les PME
devrait à nouveau augmenter, augmentant de 1,9% en 2017-2019, soit environ 169 900 nouveaux emplois dans
les PME. »
« La France continue de maintenir un profil SBA équilibré, performant conformément à la moyenne de l'UE dans
la plupart des zones SBA. Les aides d'État et les marchés publics ainsi que les compétences et l'innovation
restent les domaines les plus solides, avec des performances inférieures à la moyenne enregistrées uniquement
dans les domaines de l ' « administration réactive » et du marché unique. La performance de la France dans
tous les autres domaines est très proche de la moyenne de l'UE. Cependant, depuis 2008, des progrès
importants ont été accomplis dans le domaine du marché unique, et moins, mais des progrès significatifs ont
encore été réalisés dans le domaine des aides d'État et des marchés publics, des compétences et de l'innovation
et de l'accès au financement. »
Commission européenne, 2018 SBA Fiche d’information France

Taille de l’organisation
France

Nombre d’entreprises
Ue-28

Nombres d’employés
France

UE-28

Valeur ajoutée
France

UE-28
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Nombre

%

%

Nombre

%

%

Micro

2 824 470

95.3 %

93.1 %

4 131 973

27.7 %

29.4 %

Petite

117 494

4.0 %

5.8 %

2 803 731

18.8 %

Moyenne

18 596

0.6 %

0.9 %

2 245 728

PME

2 960 560

99.9 %

99.8 %

Grande

4 089

0.1 %

Total

2 964 649

100.0 %

Milliards €

%

%

227.3

23.7 %

20.7 %

20.0 %

162.1

16.9 %

17.8 %

15.1 %

17.0 %

139.7

14.6 %

18.3 %

9 181 432

61.6 %

66.4 %

529.1

55.2 %

56.8 %

0.2 %

5 713 171

38.4 %

33.6 %

430.0

44.8 %

43.2 %

100.0 %

14 894 603

100.0 %

100.0 %

959.1

100.0 %

100.0 %

Il s’agit d’estimations pour 2017 produites par DIW Econ, sur la base des chiffres 2008-2015 de la base de données statistiques structurelles
sur les entreprises (Eurostat).

Figure 1-5 : PME françaises – chiffres élémentaires (Commission européenne, 2018 SBA Fiche
d’information – France)

1.3.1 SOKOA
Date de création : 1971
Secteur d’activité : Fabricant spécialiste de sièges
Nombre d’employés : 260
Chiffre d’affaires 2018 : 46 millions EUR
Partenaires : Eurosit, Genexco, Sellex, etc.
Présentation : SOKOA est le spécialiste des solutions d’assises et le leader français des sièges de bureau. Il
conçoit, développe et fabrique des sièges à destination d'entreprise, de professionnel et de collectivité. SOKOA
a été créée sur des valeurs fondatrices fortes telles que la création d’emplois au Pays basque, le partage des
profits et la transparence de la gestion. Au cours de son développement, SOKOA s'est engagé dans une
politique de croissance externe en rachetant des entreprises en Europe autour de son métier afin de renforcer
son savoir-faire, d’élargir sa gamme de produits et d’accéder à des marchés complémentaires.
Transformation I4.0 : L’entreprise était initialement un distributeur de sièges de bureau, mais depuis 10-15
ans, SOKOA conçoit et produit de sièges. Actuellement, 63% de son chiffre d'affaires est réalisé avec ses
propres produits. Suite à cette transformation, l’entreprise a souhaité s’industrialiser. Un plan de
développement stratégique a été mis en place en 2013. L'idée était de mettre en œuvre des investissements
industriels dans une logique d'amélioration continue, de développement des performances industrielles et
d'amélioration des conditions de travail.

1.3.2 VENTANA Arudy
Date de création : 1938
Secteur d’activité : Fonderie de métaux légers
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Nombre d’employés : 160
Chiffre d’affaires 2018 : 14 millions EUR
Partenaires : 7 filiales
Récompenses : récompensée par Airbus Hélicopters pour son excellente performance industrielle lors de
l’édition 2018 du Salon Helitech à Amsterdam. En janvier 2019, VENTANA est labellisée "Vitrine industrie du
futur" par l'alliance industrie du Futur.
Présentation : Le groupe VENTANA est implanté en France, en Autriche et en Suède et regroupe 7 sociétés
réparties en 2 pôles : mécanique et fonderie. Ventana Arudy (anciennement Fonderie Messier) fait partie du
groupe Ventana depuis 2008. Le site est expert dans le domaine de la fonderie sable de précision. Il réalise des
pièces complexes de grandes dimensions en alliages d’aluminium et de magnésium, principalement pour le
secteur aéronautique et aérospatial.
Transformation I4.0 : en 2010, un projet collaboratif a été mis en place pour permettre à l'entreprise d'entrer
dans l'Industrie 4.0. Les leviers étaient doubles, un levier externe et un levier interne. Le levier externe
concernait les clients et leurs visions de la fonderie : métiers anciens, peu fiables, très longs délais d'exécution.
Le levier interne est lié aux départs à la retraite et à l'attractivité des nouveaux collaborateurs : dépendance
vis-à-vis des opérateurs, perte de savoir-faire, conditions de travail. L'entreprise avait donc besoin de proposer
de nouveaux processus numériques pour fidéliser ses clients, conquérir de nouveaux marchés et trouver des
solutions pour capitaliser sur les compétences et les partager de manière plus fiable. En 2019, deux projets
collaboratifs étaient en cours, axés sur l'assistance des opérateurs et un processus respectueux de
l'environnement.

1.4 Entreprises bulgares
« Les PME sont l’épine dorsale de « l’économie commerciale non financière » bulgare. Ils représentent 65,2%
de la valeur ajoutée et 75,4% de l'emploi, bien au-dessus de la moyenne de l'UE de 56,8% et 66,4%,
respectivement. Les PME bulgares emploient 4,4 personnes en moyenne, contre 3,9 dans l'ensemble de l'UE.
Les PME bulgares ont généré une forte croissance de la valeur ajoutée de 60,5% en 2011-17. L'augmentation
a été particulièrement forte dans les micro-entreprises, la valeur ajoutée augmentant de 83,9% au cours de la
même période. Après un ralentissement prolongé à partir de la crise de 2009, l'emploi dans les PME a atteint
un creux en 2013, augmentant progressivement par la suite, contribuant à modérer la croissance globale de
4,1% en 2011-17. Plus récemment, en 2016-2017, l'emploi dans les PME a légèrement augmenté, de 1,1%, et
la valeur ajoutée des PME a augmenté de 3,6%. En 2017-2019, la valeur ajoutée des PME devrait augmenter
de 15,1%. De même, l'emploi dans les PME devrait augmenter de 3,1% au cours de la même période, ce qui
correspond à environ 46 500 nouveaux emplois dans les PME. »
« Le profil SBA de la Bulgarie montre une performance inférieure à la moyenne de l'UE dans plusieurs des
domaines SBA. En particulier, les résultats montrent que les performances les plus faibles du pays se situent
dans les domaines de l’esprit d’entreprise, de l’administration réactive, de l’environnement et des compétences
et de l’innovation. Les aides d'État et les marchés publics, l'accès au financement, le marché unique et
l'internationalisation sont conformes à la moyenne de l'UE. Cependant, les performances les plus élevées de la
Bulgarie se situent dans le domaine de la "deuxième chance", où le pays a obtenu un score supérieur à la
moyenne de l'UE à la fois pour la période de référence actuelle et précédente. Depuis 2008, les performances
du pays en matière d’accès au financement et de « seconde chance » se sont améliorées. »
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Commission européenne, 2018 SBA Fiche d’information Bulgarie

Taille de l’organisation

Nombre d’entreprises

Bulgarie
Nombre

UE-28
%

%

Nombre d’employés

Bulgarie
Nombre

Valeur ajoutée

UE-28
%

%

Bulgarie
Milliards €

UE-28
%

%

Micro

309 050

91.5 %

93.1 %

586 140

29.7 %

29.4 %

5.5

21.3 %

20.7 %

Petite

23 734

7.0 %

5.8 %

474 078

24.0 %

20.0 %

5.8

22.4 %

17.8 %

Moyenne

4 316

1.3 %

0.9 %

427 087

21.6 %

17.0 %

5.5

21.5 %

18.3 %

PME

337 100

99.8 %

99.8 %

1 487 305

75.4 %

66.4 %

16.8

65.2 %

56.8 %

Grande

649

0.2 %

0.2 %

485 486

24.6 %

33.6 %

9.0

34.8 %

43.2 %

Total

337 749

100.0 %

100.0 %

1 972 791

100.0 %

100.0 %

25.7

100.0 %

100.0 %

Il s’agit d’estimations pour 2017 produites par DIW Econ, sur la base des chiffres 2008-2015 de la base de données statistiques structurelles
sur les entreprises (Eurostat).

Figure 1-6 : PME bulgares – chiffres élémentaires (Commission européenne, 2018 SBA Fiche d’information
- Bulgarie)

1.4.1 MIK-BG
Date de création : 2003
Secteur d’activité : Fabricant de vêtements pour femme
Nombre d’employés : 41
Chiffre d’affaires 2017 : 619 685 EUR
Présentation : MIK-BG Ltd est une petite entreprise bulgare créée en 2003. Son activité principale est la
production de vêtements pour femmes : chemises, chemisiers, jupes, robes et uniformes. La capacité de
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production de la société par mois est estimée à environ 3 000 vêtements en fonction de la complexité et du
modèle à produire. Lorsque la sous-traitance est utilisée, la production mensuelle atteint 5000 pièces. La
société collabore avec des agences locales et internationales et des partenaires de marques de renommée
mondiale dans le secteur de la mode, telle que : CAROLL, Kenzo, Guess, Chanel, Diplodocus, SANDRO, Cacharel,
Vanessa Bruni, Madame à Paris, Tara Jarmon, Maison Kitsune et beaucoup d'autres. Les clients de la société
comprennent également des aéroports, des hôpitaux, des restaurants, des chaînes de restauration rapide et
des agences de voyages. La société vise à être la première entreprise de fabrication du secteur du vêtement
en Bulgarie à numériser entièrement son cycle de production et ses processus de travail.
Transformation I4.0 : À travers la mise en œuvre de plusieurs projets financés en interne et par l'UE, la société
a entamé la numérisation de ses processus de production et de travail, répondant ainsi aux critères de
l'industrie 4.0. La première étape vers la numérisation a été franchie en 2015 lorsque la société a été financée
par l'UE pour introduire des machines et des systèmes automatiques interconnectés pour améliorer le
processus de production. Par ses investissements dans de nouveaux équipements et logiciels automatisés liés
à la transformation vers l’industrie 4.0, MIK-BG vise à atteindre les résultats suivants jusqu'en 2023, qui
reposent sur une évaluation économique et un plan d'entreprise élaborés par l’entreprise : augmentation de
19% de la rentabilité des coûts par rapport à 2016, diminution de l'utilisation de matières premières de 16,7%
par vêtement, doubler sa production.

1.4.2 Atia Print
Date de création : 1994
Secteur d’activité : Impression /polygraphie
Nombre d’employés : 23
Présentation : Atia Print Ltd. a été fondée en 1994 à Sofia. C’est une marque bien connue dans le domaine de
l'impression numérique grand format. La société est l'un des membres fondateurs de l'Association bulgare
pour le graphisme et l'impression contemporaines (BASAG), aujourd'hui appelée FESPA Bulgaria Association.
Il offre un portefeuille de services extrêmement riche dans le domaine de la polygraphie. L’activité d’Atia Print
Ltd. s’articule autour de deux axes complémentaires :
1. Impression numérique grand format et tous les processus de fabrication associés - impression, finition,
assemblage. Cette activité est destinée aux agences de publicité et aux utilisateurs finaux (telles que
les PME et les grandes entreprises).
2. Service lié la conception, l'impression, la production de produits et matériels promotionnels et support
publicitaire. Cette partie des activités s’adresse aux utilisateurs finaux.
Les produits et services offerts par la société comprennent : la publicité sur les transports, les panneaux
d’affichage, la configuration des zones commerciales et d’expositions, la production et l’installation de
publicités lumineuses ; conception et production de banderoles, drapeaux, plaques et maquettes et
construction de structures (profilés) et autres.
Transformation : Atia Print Ltd. est depuis de nombreuses années partenaires d'une société informatique
innovante ce qui a contribué à initier un certain nombre de changements dans le processus de numérisation.
La transition vers l'industrie 4.0 a commencé pour l'entreprise il y a 20 ans. À ses débuts, la PME est une microentreprise comptant 10 personnes, puis avec l’extension de ses activités, son personnel a augmenté au fil des
années, variant entre 25 et 45 en moyenne, en fonction de la charge de travail à moyen terme. La longue
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histoire d'Atia Print se caractérise par la volonté de la direction de maintenir la stabilité et une tendance à la
hausse de la croissance du chiffre d'affaires, ainsi que par un souci constant de diversification des services
offerts par l'introduction de nouvelles technologies et le développement d'employés clés.

1.5 Représentativité des entreprises interviewées
Pour cette étude, les PME interviewées sont très diverses. On retrouve des jeunes (2003) et des plus anciennes
(1919), de petites tailles (moins de 50 salariés) ou de tailles moyennes (autour de 200 salariés) et travaillant
dans différents domaines et secteurs d’activités : automobile, aérospatiale, industrie textile, robotique,
industries manufacturières, industries du génie électronique, industries de la construction et des carrières,
industries des aciéries et industries des sièges de bureau.
Nom de
l’entreprise

Pays

Secteur d’activité

Nombre
d’emplyés

Chiffre d’affaires 2018
(Millions €)

INTROSYS

Portugal

Robotique/Automatisation

260

21

Erofio

Portugal

Fabricant de moules

112

15

Breitenfield
Edelstahl AG

Autriche

Producteur d'acier inoxydable

330 (250 in 2017)

164

BBG
Baugeräte
GmbH

Autriche

Outils pour la construction et l'exploitation
en carrière, industrie des hauts fourneaux et
de l'acier, exploitation minière souterraine

70

12

SOKOA

France

Fabricant spécialiste de sièges

260

46

VENTANA
Arudy

France

Fonderie de métaux légers

160

13

MIK-BG

Bulgarie

Fabricant de vêtements pour femme

41

0.6

Atia Print

Bulgarie

Impression /polygraphie

23

0.7

15

Figure 1-6 : Entreprises interviewées

Catégories d'entreprises

3
5

Small

Medium-sized

Figure 1-7 : Répartition des tailles d’entreprises interviewées
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Méthodologie et bonnes pratiques
2.1 Transformation I4.0
2.1.1 Direction et employés : Instigateurs de cette transformation
L’un des premiers freins rencontrés par les PME dans le déploiement des technologies de l’I4.0 concerne le
manque de leadership. Bien souvent les chefs d’entreprises ont peur des potentiels impacts engendrés par ses
changements (incertitudes quant au retour sur investissement, peur des perturbations, impact sur la
production, etc…).
L’implication du chef d’entreprise et de la direction est donc primordiale pour assurer le succès de cette
transformation. C’est la direction qui doit être moteur dans cette évolution. Dans les entreprises interviewées,
un employé est souvent nommé responsable innovation 4.0 (le chef d’entreprise, Financial Officer Chief,
responsable de production). Néanmoins la transition vers une stratégie industrielle 4.0 ne peut se faire sans
l’implication des salariés. La collaboration avec les salariés doit avoir lieu dès les premières phases, au moment
des premières réflexions. Les entreprises interviewées sont unanimes, il ne peut y avoir de transformation
réussie sans l’adhésion des salariés. Tous les employés doivent se sentir concernés par cette transformation.

"Si la direction de l’entreprise n’a pas cette volonté de porter un changement et surtout d’essayer
d’améliorer les conditions de travail de ses salariés, ça ne sert à rien essayer."

2.1.2 Road map/stratégie
Pour s’assurer d’atteindre leurs objectifs, plusieurs entreprises ont mis en place une road map/plan
stratégique. La création d’une roadmap peut avoir plusieurs bénéfices :
✓ Définir et valider la vision pour le futur ;
✓ Construire une culture industrielle claire pour l’entreprise ;
✓ Définir les démarches d’amélioration continue à mettre en place dans les années à venir (approches
technologiques et organisationnelles) ;
✓ Planifier les actions prioritaires sur une timeline ;
✓ Établir des points de contrôle pour évaluer l’avancement des transformations réalisées et vérifier que
l’entreprise atteint bien les objectifs qu’elles s’étaient définis.
Pour construire leur road map, plusieurs démarches ont été mises en place selon les entreprises :
• Accompagnement par un institut de recherche ;
• Accompagnement par des professionnels du domaine ;
• Analyse des résultats du Business Model CANVAS. Le Business Model CANVAS est un outil pour
dresser un état des lieux du modèle économique d’une entreprise ;
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•

Mise en place de la méthode Value Stream Mapping (VSM).

La méthode VSM est une méthode de lean manufacturing de cartographie d’un process. Le but de cette
cartographie est d’illustrer, d’analyser et d’améliorer les étapes nécessaires à la livraison d'un produit ou d'un
service. Élément clé de la méthodologie Lean, la VSM examine le déroulement des étapes et le flux
d'informations d'un processus, du point de départ jusqu'à la livraison au client. Cet outil s'attache à travailler
sur un ensemble et non une partie : sur une ligne de production, le VSM ne s'attaque pas à une machine de la
ligne en particulier, mais à l'ensemble de celles-ci. Elle est utilisée dans les processus de développement de
produits pour réduire le temps de cycle et identifier les opportunités d'amélioration. Elle fournit également un
moyen simple et rapide de visualiser toutes les activités générant de la valeur et d'éliminer celles générant des
déchets.
Les entreprises qui n’ont pas élaboré de stratégie ou de plan en lien avec l’I4.0 ont néanmoins cherché à
analyser les opportunités, les risques, les avantages et les inconvénients découlant de cette transformation.
Une entreprise a mis en place un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2015, dans
laquelle elle se fixe des objectifs de qualité annuels qu'elle s'efforce d'atteindre au cours de l'année. Pour
chacun de ses objectifs de qualité, des responsabilités, des actions, des délais et des ressources sont associés.
La création d'une feuille de route / plan stratégique global semble être un élément clé pour structurer les
investissements futurs, identifier les avantages attendus et anticiper les changements organisationnels qui
seront occasionnés. Cependant, leur mise en place au sein des PME ne semble pas systématique même si des
actions sont entreprises dans ce sens.

2.1.3 Business Model
La création d'une road map semble être un point déterminant pour les PME, cependant, la modification et
l'innovation de leur business model (BM) ne semblent pas être une priorité.
Un business model est généralement utilisé comme un outil d’aide permettant aux entrepreneurs de capturer,
visualiser et définir leur idée d'entreprise d'une manière qui reflète les valeurs fondamentales du produit ou
du service fourni au client. Malgré les investissements technologiques, l’innovation des processus et des
organisations, peu de PME parmi celles interviewées ont actualisé leur business model.
Pour transformer son business model, une entreprise a utilisé les résultats du "Business model CANVAS". Cet
outil de gestion stratégique peut être utilisé pour documenter des modèles commerciaux existants. Il s'agit
d'un graphique comportant des éléments décrivant la proposition de valeur d'une entreprise ou d'un produit,
son infrastructure, ses clients et ses finances. Il aide les entreprises à aligner leurs activités en illustrant les
compromis possibles. Une autre PME a quant à elle fait appel à un consultant externe ICT (Information
Communications and Technology) spécialisé dans le développement de solutions numériques personnalisées
pour actualiser son business model.

18

Le business model doit être modifié lorsque la société atteint un haut niveau de personnalisation de ses
services et lorsqu’elle devient capable de s’ouvrir à de nouveaux marchés et de nouveaux clients. Par
conséquent, la création ou l’innovation du business model est indispensable dans le cadre d’une
transformation vers l’I4.0, mais il semble que leur mise en place ou leur modification soit complexe pour les
PME.

2.1.4 Économie circulaire
Il y a une volonté de la part des PME d’accorder une attention particulière à leur écosystème, les normes et
leur responsabilité sociétale. Plusieurs entreprises ont mis en place des solutions pour réduire leurs ressources
et diminuer leur impact sur l’environnement (absence de papier, économies d’énergie, recyclage de matériaux
et de papier, utilisation de carton plutôt que de plastique, etc.).
Une entreprise a mis en place des solutions pour retraiter les outils irréparables : La matière première d'outils
qui ne sont plus utilisables sert de point de départ pour de nouveaux produits. À partir de deux outils
irrécupérables, un nouvel outil est créé. Les composants inutiles sont en parallèle éliminés de manière
appropriée et contrôlée. Une autre PME poursuit le même objectif en utilisant des matières premières
recyclables dans sa production (réutilisation des ressources internes).
Les volets énergie, environnement et économie circulaire ne sont pas identifiés comme des leviers de
compétitivité immédiate pour les PME. Les entreprises se considèrent compétentes concernant les
réglementations en vigueur dans ce domaine. Les comportements des PME évolueront en lien avec la
législation nationale ou internationale.

2.2 Financement et aide externe
2.2.1 Financements
Le principal problème des PME pour se lancer dans le domaine de l’industrie 4.0 concerne l’apport de
financements. En effet, les entreprises doivent pouvoir mettre à disposition des ressources (humaines ou
matériels) et réaliser des POCs pour favoriser l’innovation. Cependant, des ressources financières sont
également nécessaires pour assurer la maintenance constante d'une gamme complète de bases de données
et d'informations que l'entreprise exploite, ainsi que des systèmes mis en œuvre nécessitant des mises à jour
constantes pour fonctionner efficacement, ce qui est coûteux. L'élaboration d'un plan de financement est donc
un point clé.
Sur les 8 entreprises rencontrées, deux financent sur ses fonds propres en auto-financement l’ensemble de
ses démarches dans le domaine de l’industrie 4.0. Toutes les autres se font en partie subvention par des fonds
européens ou des fonds régionaux à travers des subventions ou des projets collaboratifs (figure 2).
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Financements des PMEs interviewées
25%

75%

Self-financing

Mixed financing by European/regional funds and self-financing

Figure 2 : Financements de l’I4.0 pour les PME interviewées
Exemples de subventions : Styrian Business Development (SFG) est un projet de business développement dans
la province autrichienne de Styria. En tant qu'agence régionale de promotion des entreprises, le rôle du SFG
est de développer et de consolider l'économie styrienne.
En France, le dispositif Industrie du Futur du gouvernement français, porté par les régions françaises, a mis en
place 2 prêts à destination des PME et des ETI. Le Prêt French Fab - Croissance, soutient l'augmentation des
capacités de production. Cette augmentation peut avoir pour objectif la commercialisation d'un nouveau
produit ou de nouveaux processus de production reposant sur les technologies de l'Industrie du Futur. Le Prêt
French Fab - Technologies et usages du Futur, vise la modernisation de l'outil de production.
Par l’intermédiaire du programme Horizon 2020 (H2020), programme de financement pour la recherche et
l’innovation en Europe, les PME peuvent bénéficier de différentes opportunités de financements :
• Accès à des financements à risque : L'Union européenne encourage l'innovation dans les entreprises
dans une perspective de croissance économique.
• Accès à des financements pour des projets portés par une seule PME : ce financement destiné à tous
les types de PME innovantes présentant une forte ambition de se développer, croître et
s'internationaliser a pour objectif de financer des projets plus stratégiques, sans concurrence et qui
tient compte des besoins des PME).
• Participation à des projets collaboratifs : ces programmes permettent aux PME de participer à des
projets de RDI (recherche développement et innovation) dans le domaine des technologies génériques
et industrielles (ex : les matériaux avancés et les systèmes avancés de production), de la santé, gestion
des ressources, etc…).
En plus d’apporter un apport financier, la participation à des projets collaboratifs permet aux PME de favoriser
et d’accroitre leurs réseaux. Ce point étant particulièrement crucial pour monter des projets, obtenir
davantage d’investissement et travailler sur des thématiques différentes.
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Dans le cadre de ces projets collaboratifs, une PME favorise la collaboration avec des start-ups plutôt que des
grandes entreprises. Selon elle, en tant que PME, les start-ups sont souvent plus ouvertes à écouter les besoins
et à entendre les idées des PME que ne le sont les entreprises intermédiaires.

« La création de partenariats avec d’autres entreprises est indispensable surtout dans le numérique
et le 4.0. On a donc besoin d’aide externe. »
« La création d’un réseau de partenaires provenant de secteurs différents est indispensable. C’est un
cercle vertueux, plus on fait de projets et plus on apprend à connaître du monde dans le domaine. »
« La société entretient des relations avec plusieurs partenaires et universités. Aujourd'hui, il n'est
pas possible de travailler sans être en collaboration avec quelqu'un d'autre. Les clients sont les
partenaires les plus importants. »
Suite aux entretiens, l’accès à des financements extérieurs s’avère indispensable pour déployer des démarches
d’innovation et de modernisation au sein des entreprises. Cependant les PME n’ont pas toujours connaissance
de ses subventions et de ses projets collaboratifs. De plus, elles ont souvent des difficultés pour identifier les
financements appropriés répondant réellement à leurs besoins. Les PME devraient être davantage
accompagnées sur l’éventail des aides financières existantes. S’insérer dans des projets collaboratifs ou
monter des projets collaboratifs semble être un moyen efficace pour se créer un réseau et financer ses
démarches dans le domaine de l’industrie 4.0. Pour succéder au programme horizon 2020, le programme
Horizon Europe débutera en 2021 avec un budget de 100 milliards.

2.2.2 Aide externe
En plus des aides financières, certaines entreprises ont bénéficié d‘une aide externe soit par des sociétés de
conseil dans le domaine de la performance des entreprises soit par des universités comprenant des
plateformes expertes sur l’I4.0 et l’IoT.
C’est par l’intermédiaire du programme « usine du futur », que les deux PME françaises interviewées ont
bénéficié d’un pré-diagnostic par un cabinet spécialisé dans l’excellence opérationnelle. Ce pré-diagnostic
financé à 100 % par la région Nouvelle-Aquitaine et les Fonds européens (FEDER) avait pour objectif de
déterminer le niveau de maturité des entreprises dans le domaine de l’I4.0 et de proposer des pistes de
progrès. Ce diagnostic s’est donc basé sur les thématiques suivantes :
• La performance de l’organisation industrielle (flux, qualité, productivité, amélioration des conditions de
travail, management, niveau des compétences) ;
• Les technologies de production et les solutions numériques ;
• L’énergie et l’environnement.
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Pour les deux PME françaises, ce diagnostic a été particulièrement apprécié puisqu’il a permis :
✓ D’apporter un regard extérieur expert ;
✓ De conforter les entreprises sur leurs plans stratégiques ;
✓ D’affiner certains points méthodologiques ;
✓ De crédibiliser les projets en cours et à venir.

« Quand on est tout seul dans son coin, on manque un peu de référence et de point de comparaison
donc avoir un regard extérieur cela nous a beaucoup aidés. "
« Cela a permis de crédibiliser les futurs projets au conseil d’administration pour obtenir des
budgets. »
Pour modifier son business model et le rendre compatible avec les technologies de l’I4.0, une PME a eu recours
à des consultants externes ICT spécialisés dans le développement de solutions numériques personnalisées.
Cette PME a également eu recours à des professionnels provenant de sociétés de conseil pour réussir à monter
et à financer des projets européens.
Un autre exemple d’aide externe concerne l’entreprise autrichienne qui a collaboré sur des projets de
numérisation avec l'Université des sciences appliquées JOANNEUM. Ils travaillent actuellement sur trois
projets communs. D'une part, l'élaboration d'une feuille de route pour favoriser la numérisation croissante,
d'autre part, le développement d’une application de vente pour les partenaires de distribution et enfin, un
projet intégrant de la réalité augmentée (RA). Ces projets résultent en partie de l’apport de l’université. Grâce
à son laboratoire Smart Production Lab, la PME a pu se faire accompagner dans ses projets d’innovations au
niveau organisationnel et technologique.
Le recours à des professionnels externes (Universités, consultants experts, etc.) par les PME s’avère essentiel
pour introduire l’I4.0 et insuffler des changements (Préparation de projet européen, diagnostic du niveau de
maturité dans le champ de l’I4.0, modification du business model, création d’une road map, etc.).

2.3 Approche technologique
2.3.1 Investissements technologiques
Les investissements réalisés par les entreprises diffèrent selon leur road map. Pour optimiser ses phases de
développement de produits, une PME a choisi d’intégrer des briques technologiques sur les opérations clés de
sa chaine de production afin de créer une chaîne numérique. Sur ses opérations clés, des équipements ont été
mis en place pour garantir la répétabilité et la reproductibilité tout en réduisant les temps de production
(systèmes d’acquisition des données, fabrication dématérialisée, radiographie numérique constituée d'un
logiciel d’IA, machines à commande numérique (CNC machines).
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Plusieurs entreprises ont également investi dans des technologies innovantes telles que l’imprimante 3D
(machine de fabrication additive) et scanners pour le contrôle qualité. Ces investissements ont permis aux
PME d’augmenter leur productivité, de s’ouvrir à de nouveaux marchés et de satisfaire davantage leur client.
Pour les PME, il est également important de ne pas se focaliser uniquement sur la phase de production. Les
investissements peuvent être en lien avec les phases en amont de la production notamment pour favoriser la
communication avec les clients (ex : logiciels de simulation, implémentation de la réalité virtuelle (RV) pour le
support des ventes). Une société a mis en place un système de transfert de fichiers interne (FTP - protocole de
transfert de fichiers) permettant aux clients de transférer des fichiers directement à la société).
D'autres entreprises ont réalisé des investissements en lien avec les besoins des salariés, tels que l'expansion
de leurs bâtiments pour donner confiance dans la capacité de l'entreprise à croître, l’achat de machines
destinées à améliorer les conditions de travail (ex : cobot, robots permettant d’éviter aux salariés de porter
des charges lourdes), la réalité augmentée, des solutions pour les opérations, des mesures automatiques pour
la maintenance et la réparation, des assistants vocaux, l’animation 3D pour la CAO ((conception assistée par
ordinateur) automatisée et modulaire, afin de faciliter le travail des employés).

« L’idée c’était de ne pas seulement se focaliser sur des solutions technologiques, mais également
sur l’humain sinon on aurait eu des problèmes d’acceptabilité par le personnel. »
Les entreprises doivent être proactives et s’intéresser aux nouvelles technologies (l’intelligence artificielle, le
machine Learning, les robots, les nouveaux procédés de fabrication, etc…). Pour les PME interviewées, il est
important que les clients soient impliqués dans ses projets d’investissement technologique. Pour favoriser
l’innovation, les PME ont mis en place :
•

Réalisation de prototype en interne ou en externe par des prestataires ;

•

Veille technologique (déplacement dans des salons, rencontre avec d'autres fabricants) ;

•

Réalisation de test pour évaluer de nouvelles idées, de nouveaux produits ou de nouvelles solutions
pour accroitre l’activité (par exemple, une période de test au cours de laquelle tous les employés
concernés par les modifications apportées à un système pourront utiliser la version mise à jour et
donner leur avis sur la manière de l’améliorer pour l’optimiser) ;

•

La virtualisation de l’usine, c’est-à-dire la simulation de l’environnement dans lequel la procédure
envisagée fonctionnera dans la réalité.

Travailler avec des robots appartenant à l'industrie 3.0, n’est plus suffisant. L’industrie 4.0 vise à mettre en
place des systèmes cyber-physiques et des réseaux de données structurés au niveau de la salle de production.
Il faut des robots collaboratifs, capables d'interagir avec des personnes dans le même espace.
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2.3.2 Exploitation des data
Tous les nouveaux équipements doivent être capables de transmettre de la data pour être exploitées. Plusieurs
entreprises ont investi dans des stations IT sur les postes de travail ou dans un système MES (Manufacturing
Execution System) en plus de leurs systèmes de planification ERP (Enterprise Resource Planning). Le MES est
un système informatique dont les objectifs sont de collecter en temps réel les données de production de tout
ou partie d'une usine ou d'un atelier.
Les systèmes ERP ou MES utilisés par les PME, leurs permettent de :
✓ Suivre les processus de production en temps réel (erreurs, production produite, machines, etc.) ;
✓ Surveillez les commandes de tous les clients en temps réel (tracez l'historique des ordres de chaque
client, analyser leurs préférences et leurs plaintes) ;
✓ Surveillez en temps réel la charge de travail de chaque machine.
Les impacts de l’exploitation de ces données sont nombreux :
✓ Plus de productivité ;
✓ Réduction des erreurs ;
✓ Enregistrement et stockage des informations plus rapides et plus faciles ;
✓ Mise en évidence des anomalies d’organisation ;
✓ Plus de coordination (optimisation de la gestion de tous les processus de l'entreprise) ;
✓ Transparence des coûts ;
✓ Réduction des coûts liés à la production ;
✓ Personnalisation du service et des produits pour les clients ;
✓ Clarification du travail à réaliser par les employés : Permets à chaque employé de savoir quoi faire, ce
qui a été fait et ce qui doit être fait (et comment) ;
✓ Soulager les employés dans la production et minimiser les discontinuités des médias en considérant
que des erreurs de transmission peuvent être exclues.
Pour une PME, tous les investissements technologiques réalisés ont un seul objectif, limiter le facteur humain
(moins d’erreurs et moins de personnel qualifié et compétent). Par le biais de différents dispositifs, les données
relatives aux habitudes de travail, à l’absence et à l’activité de chaque employé sont rassemblées et reliées à
un logiciel de gestion des ressources humaines mis en place par la société. Ce logiciel de gestion des ressources
humaines est également connecté à un mobile hub pour favoriser l’interconnectivité des différents appareils.
Ainsi, les données sont gérées en temps réel et une analyse du taux de productivité des travailleurs peut être
réalisée. La PME peut ainsi déterminer un pronostic du taux de production et optimiser sa production. Les
bénéfices de cette transformation sont la réduction des erreurs de production, la création d’un processus
continu permettant de raccourcir les délais de production et la réduction du gaspillage.
La plupart des entreprises utilisent une solution Cloud ou leur propre système (DataWareHouse sur un serveur
interne) pour stocker et partager leurs données. Cependant la mise en place de solutions pour éviter les cybers
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menaces est l’un des défis les plus importants. Plusieurs entreprises mettent en place des cyber security
systems ou des pares-feux pour sécuriser leurs serveurs qu’ils soumettent ensuite régulièrement à des tests.
L'accès aux réseaux de données structurés via des moyens numériques constitue le plus grand défi de notre
temps. L'intelligence artificielle et les ordinateurs dotés d'une grande capacité de stockage ainsi que le cloud
computing ouvre de nouvelles possibilités notamment dans le domaine de l’économie circulaire.
Cependant, la prise en main et l’analyse de ses données nécessitent un minimum de connaissance. Les PME
ne maitrisent pas toujours ces compétences en interne et notamment en ce qui concerne l’interconnectivité
entre les machines. Elles doivent donc faire appel à des prestataires externes en faisant appel à des sociétés
de conseil pour le développement et la mise à jour de leur système ERP ou développer la formation en interne
ou le recrute d’employés spécialisés dans l’exploitation des data. D’autre part, le maintien de ses équipements
nécessite des mises à jour constantes et des ressources financières importantes, ce qui n’est pas toujours
simple, en particulier pour des petites entreprises.

2.4 Approche organisationnelle
Parmi les points clés mis en évidence par les entreprises interviewées, l’implication des salariés semble être
essentielle pour réussir sa transition dans le domaine de l’I4.0. Pour ce faire, les entreprises ont cherché à faire
évoluer les postes de travail, les méthodes d’organisation et les compétences des salariés. Dans cette partie,
nous allons détailler les choix organisationnels mis en place par les entreprises et leurs impacts.

"Si vous améliorez le bien-être et les conditions de travail de vos collaborateurs, vous allez
naturellement améliorer leurs performances dans l’entreprise. "

2.4.1 Évolution de l’organisation
Pour viser l’excellence opérationnelle, plus de la moitié, des entreprises interviewées proposent un
management de type Lean. Dans le cadre de cette approche Lean, deux entreprises ont mis en place la
méthode 5S. C’est une méthode d'organisation du travail qui utilise une liste de cinq mots japonais que nous
pouvons interpréter comme « Trier », « Ranger », « Nettoyer », « Standardiser les règles » et « Suivre et
progresser ». Elle vise à créer et à maintenir un environnement de travail organisé, propre, sécurisé et
performant. La méthode 5S est une démarche participative nécessitant l’implication de tous les salariés. Les
résultats se mesurent autant en productivité qu’en satisfaction du personnel :
✓ Propreté de l’environnement de travail ;
✓ Amélioration de la sécurité (réduction du nombre d’accidents) ;
✓ Développement de la communication ;
✓ Accroissement de la productivité et de l’efficacité ;
✓ Revalorisation de l’image de marque de l’entreprise ;
✓ Confiance des clients.
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D’autres méthodologies du Lean management ont également été mise en place au sein des entreprises.
• AIC (Animation à intervalle court) : L’AIC fait partie des outils de Lean management. C’est un outil de
communication qui repose sur des réunions quotidiennes permettant d’anticiper des dérives et des
problèmes susceptibles d’empêcher l’atteinte de ses objectifs. Les thèmes abordés au cours de ses
réunions portent sur la performance (productivité, qualité, sécurité), mais également sur les projets
d’évolution.
• Management visuel : Cette méthode est destinée à faciliter la transmission des informations et des
objectifs aux salariés par l’intermédiaire d’un tableau visuel. Il permet d’avoir une vision globale de
l’activité d’un service.
•

•

Management QRQC (Quick Response Quality Control) : le QRQC est une approche qui traite des
anomalies et des problèmes (qualité, production / exploitation, maintenance, etc…) à l’endroit où elles
surviennent, par les gens qui les détectent ou les subissent. Elle se base uniquement sur les faits réels
et les données concrètes (mesures objectives) et se traite dans un délai très court. Le QRQC s’applique
aussi bien dans l’industrie que dans le tertiaire et permet d’instaurer une démarche d’amélioration
continue au sein de l’entreprise. Ses objectifs sont nombreux : responsabiliser et développer
l’autonomie des équipes, gain de temps pour le management (moins de réunions), réactivité accrue
en traitant les anomalies dès leur apparition, etc...
Amélioration participative : Cette méthode vise à placer un tableau de suggestions au milieu de
l’atelier. Chaque salarié peut ainsi exprimer des problématiques ou des solutions à développer.
L’entreprise ayant mis en place cette méthodologie propose également chaque mois une récompense
pour la meilleure idée qui a été proposée.

« On s’est vraiment aperçu qu’il y avait un déphasage entre l’évolution que la direction souhaitée et
le ressentit qu’il y a sur le terrain donc il était important de déployer rapidement les briefs
d’équipe. »

2.4.2 Évolution des postes de travail
Concernant les postes de travail, la plupart des entreprises interviewées ont investi dans des postes
informatisés comprenant tablettes, ordinateurs et logiciels type ERP. L’objectif étant de permettre aux salariés
d’avoir accès à des documents de manière dématérialisés, mais également d’automatiser l’acquisition de
données dans le système ERP. Cette automatisation à l’avantage de permettre une intégration plus rapide des
données et de réduire le temps de formation des employés.

« Les employés sont plus mobiles, car ils sont connectés numériquement, ils peuvent effectuer leurs
tâches à partir de n'importe quelle poste. »
« Les employés ont une attitude positive à l’égard des changements technologiques, en particulier
quand cela les aide à gagner du temps. »
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Pour faciliter l’intégration de ses nouveaux outils, une entreprise a mis en place la notion de référent (référent
informatique, référent logistique, référent technique). Leur rôle est d’accompagner les salariés sur
l’intégration et l’acceptation de tous ces nouveaux dispositifs. Pour chaque projet innovant, un employé
terrain volontaire est nommé « chef de projet ». Cette démarche permet de garder les salariés motivés à leur
poste de travail.
Une entreprise a quand a-t-elle décidé de créer une équipe « transversale » constituée d’ingénieurs et de
techniciens en mesure de piloter des projets d’évolution. Leur rôle est de faire le lien entre le bureau des
méthodes, le développement et la mise en production, mais également de prendre en charge des groupes de
travail pluridisciplinaires pour faire associer et adhérer les gens aux solutions proposées.

2.4.3 Évolution des compétences des salariés
Pour toutes les entreprises interviewées, il y a une volonté de faire évoluer les compétences des salariés à la
même vitesse que l’évolution de l’entreprise. Les investissements techniques réalisés par les entreprises
(matériaux avancés et systèmes avancés de production, robot, logiciels, applications, etc…) nécessitent de
former les salariés. Différentes solutions existent :
• Qualification interne ;
• Formation continue par des organismes externes ;
• Formation personnalisée ;
• Plateformes de formation numériques accessibles facilement via le cloud ;
• Évènements professionnels et salons ;
• Dans une large mesure, pour des compétences spéciales, les salariés se forment parfois en
autodidactes.
Pour favoriser les compétences de ses salariés, une entreprise a souhaité développer la polyvalence. L’objectif
étant de permettre aux salariés d’accroitre ses compétences, d’augmenter l’attractivité de son travail, mais
également de faire évoluer les salariés en termes de rémunération et de statut.

« On avait des ateliers qui étaient très cloisonnés, et aujourd’hui il y a des ponts qui se créent et ça
permet de rendre le travail plus attractif. »
« Les contremaîtres sont les opérateurs des machines et ont été formés aux nouveaux procédés /
systèmes. »
« La formation est très importante pour répondre aux questions techniques et émotionnelles. »
La formation des employés doit être fréquente et doit faire l'objet de discussions approfondies de la part de
la direction, ainsi que des parties prenantes internes et externes. Les salariés doivent développer leurs
compétences au même rythme que l’organisation et être capables de travailler dans des environnements
internationaux (Chine, Inde, Mexique, par exemple).
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Pour pallier le manque de formation, certains projets informatiques ont été externalisés afin de fournir
suffisamment de ressources pour la numérisation et l'amélioration des processus au sein de l'entreprise. Les
entreprises cherchent également à recruter. Selon les sociétés, la stratégie de recrutement est différente :
• Recrutement dans les meilleures universités et écoles techniques ;
• Recrutement de jeunes apprentis en cours de formation permettant ainsi d’apporter des visions
nouvelles et de réfléchir à moindre coût sur des sujets innovants ;
• Recrutement de spécialistes ayant une expertise spécifique (compétences sur un logiciel ou une
machine en particulier) ;
• Recrutement de techniciens généralistes de type CNC (computer numerically controlled) sans
spécialisation. CNC, également appelé opérateur à commande numérique par ordinateur, est un
machiniste et programmeur qui utilise des machines et des outils pilotés par ordinateur pour fabriquer
des composants de précision destinés aux équipements aérospatiaux, informatiques, médicaux et de
loisirs.
Toutes les entreprises évoquent la réticence des salariés aux changements (Stress, peur, aversions contre le
changement). Cette peur provient généralement de la méconnaissance des employés envers la digitalisation.
Selon les PME, l’importance est de donner la parole aux salariés grâce notamment à la mise en place d’un
management participatif. Les salariés doivent être autonomes et participer à l’évolution de l’entreprise afin
de se sentir plus qualifiés et valorisés. Pour désamorcer cette détresse et ces peurs, une PME a mis en place
un événement destiné aux employés afin de les aider à comprendre quels sont les objectifs des projets liés à
la transformation vers l’I4.0.
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Résultats
3.1.1 Impacts pour les PME interviewées
Malgré certaines craintes liées aux investissements financiers et aux changements organisationnels pour les
employés, cette transformation dans le domaine de l’I4.0 a permis aux entreprises interrogées de s’améliorer
à différents niveaux :
•

Au niveau de leur productivité :
o Qualité et productivité ;
o Vitesse de conception ;
o La flexibilité et les délais d'exécution de la production ont augmenté grâce à une rétroaction plus
rapide ;
o Croissance accrue.

•

Au niveau de leur expérience client :
o Satisfaction du client ;
o Moins de coûts ;
o Dynamique concurrentielle en termes de réduction du temps de réponse au marché (suppression
des problèmes de retard).

•

Au niveau des salariés :

o

Performance individuelle et collective ;

o

Méthode de travail plus rapide et plus efficace ;

o

Plus de compétences ;

o

Moins de temps de formation ;

o

Meilleure coordination.

3.1.2 Recommandations des PME interviewées
Tout d’abord, les entreprises doivent s’informer et étudier de manière approfondie le sujet de l’I4.0 (ex :
participer à des événements, mener des activités de recherche, etc.). Lorsqu’un outil ou une méthode est
identifié au cours de cette recherche, une réflexion doit ensuite être menée concernant sa mise en œuvre au
sein de l'entreprise : est-il possible d’utiliser cet outil/méthode dans ma propre entreprise ? Comment l’utiliser
? Pour quel(s) bénéfice(s) ? etc. En revanche, les méthodes et les outils ne doivent pas être implantés tels
quels, mais elles doivent être adaptées selon la taille de l’entreprise (envisager une mise en œuvre partielle
ou complète). Il faut donc être capable de connaître précisément ses processus internes et pas seulement de
manière théorique et approximative.
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Il est également important de déterminer la motivation des partenaires (fournisseurs, clients) concernant
cette transformation numérique. Si les clients/fournisseurs sont réfractaires à la digitalisation, cela ne
représentera aucune valeur ajoutée pour l’entreprise. Il est nécessaire passer par une phase d’analyse pour
déterminer si le marché et les clients s’adapteront à ces transformations liées à l’I4.0.

"La principale recommandation est qu'une entreprise doit procéder à une analyse coûts-avantages
approfondie avant d'investir."
Une autre condition préalable et indispensable à la mise en œuvre d’une I4.0 réussie concerne la disponibilité
des ressources financières pour l’implémentation de solutions spécifiques à l’entreprise. Dans cette optique,
il est nécessaire pour des PME de faire partie de programmes nationaux et/ou européens pour obtenir des
financements et investir dans cette transformation (création de projets multipartenaires, nouveaux réseaux,
investissement technologique et organisationnel, etc.).
Sur le plan technologique, les PME interviewées recommandent en priorité :
- D’investir dans des logiciels ;
- D’intégrer un apprentissage informatique pour les employés (fabrication / ateliers) ;
- D’être plus audacieux dans ses investissements.
Sur le plan humain, le plus important pour une entreprise qui entreprend un projet de numérisation est de
présenter clairement les transformations qui en découleront aux employés concernés. Il est essentiel que la
direction, mais plus largement toutes les parties prenantes du projet soient impliquées. Les employés doivent
faire partie intégrante du projet d’évolution. Les investissements dans des machines doivent être utilisés pour
des tâches de niveau inférieur sans valeur ajoutée pour l’employé. Cela n'inclut pas les postes où l'interaction
humaine est importante (par exemple, les réceptionnistes, les métiers artistiques ou les postes nécessitant
des prises de décision). Même sans financement, la direction doit être la force motrice pour mettre en œuvre
de tels changements nécessitant beaucoup de temps et d'efforts.

"La meilleure approche serait que les processus de la société soient bien connus et compris."
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Leçons retenues
Des millions de programmes de formation sont disponibles sur Internet, mais aucun ne porte sur l’industrie
4.0. Comme il s’agit d’un concept abstrait, il serait utile de définir un programme qui pourrait démystifier le
"monstre" 4.0 notamment pour les entreprises qui n’ont pas encore compris le sujet. Ce programme de
formation doit être créé comme une boîte à outils décrivant les différentes méthodes et alternatives
permettant de concrétiser le sujet, les approches et les outils possibles. Ainsi, le modèle économique peut être
adapté, modifié ou repensé spécifiquement pour chaque entreprise.

« Plus vous changez rapidement, meilleur sera l’avenir de la société »
« Nier l’importance de l’industrie 4.0, c’est nier le monde numérique et internet. L'avenir réside dans
les robots, l'intelligence artificielle et l'internet des objets, qui visent à améliorer l'efficacité interne
et externe ainsi que le bien-être de la main-d'œuvre. "
« L’environnement numérique vit avec nous dans nos téléphones et dans un million d'appareils
autour de nous. Nous ne pouvons donc pas l'ignorer. Nous n'avons aucune idée des postes qui seront
à pourvoir dans une trentaine d’années. Nous sommes en train de perdre cette opportunité, car
nous ne sommes même pas au niveau de l’I 3.0, en ce qui concerne l’industrie en général. L’État
n’est pas encore assez efficace et c'est un sujet important qui n'a pas été suffisamment discuté. C'est
pourquoi les initiatives telles que le projet CHAIN sont importantes. Comme l'a dit le Président de la
République, l'acquisition de la culture 4.0 est primordiale. "
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Conclusion
Au regard des interviews menées dans les 8 entreprises européennes, le programme de formation pourrait
inclure des cours spécifiques avec différents outils introduisant les concepts :
•

Industrie 4.0 introduction

En sensibilisant les entreprises aux avantages de l’industrie 4.0, les entreprises n’ont souvent aucune idée de
ce que signifie concrètement l’industrie 4.0 et de ce que pourrait être la valeur ajoutée pour l’entreprise.
o
o
o
o
o

Présentation du concept
Craintes
Bénéfices
Implications
Etc.

•

Stratégie 4.0:

La plupart des entreprises expriment des difficultés à être autonome et à déterminer la direction souhaitée et
comment mettre en place un plan stratégique pour atteindre ses objectifs.
o
o
o
o
o

Pré-diagnostics de l’industrie 4.0
Méthode de Cartographies des flux de valeur (VSM)
Création d’une feuille de route/plan stratégique mondial
Business model Canvas
Etc.

•

Support financier :

L’investissement nécessaire est le plus grand obstacle à la mise en œuvre de la version 4.0 dans les PME. Le
projet CHAIN soit donc être en mesure de proposer une formation sur la façon de trouver des financements.
o Présentation des programmes européens et régionaux
o Programme H2020
o Demandes de subventions
o Création de projets collaboratifs
o Etc.
•

Organisation et management :

Définition des types de management et d’organisation industrielle correspondant aux aspirations des parties
prenantes.
o Organisation industrielle : forte nécessité de structurer en termes de pratiques Lean, de gestion
de la qualité, etc.
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o

Management : les entreprises ont du mal à gérer les compétences et la communication. Tous les
employés doivent se sentir concerné par la transformation, il est donc nécessaire de pouvoir
proposer des méthodes de gestion pour les employés (gestion QRQC, gestion visuelle, AIC,
innovation participative etc.)

•

Technologies Industrie 4.0 :

Certaines entreprises ne savent pas dans quelles technologies ou quels logiciels investir. Certaine solution et
certain fournisseur peuvent stagner tandis que d'autres avancent et les dirigeants ne savent pas dans quoi
investir. La diffusion d'information sur les enjeux, les limites et la maturité de ces technologies dépend sur les
applications (impression 3D, fabrication additive, IA, RV etc.). Les entreprises doivent être guidées dans la
réalisation du POC.
Dans chaque approche, quelques exemples de transformations I4.0 au sein des PME doivent être présentés :
Il n'y a pas d'exemple concret pour les PME sur lequel les entreprises peuvent se concentrer.
•

Numérisation / IoT :

Les avantages de la numérisation sont insaisissables et difficiles à quantifier pour les PME.
o
o
o
o
o
o

Stratégie de transformation numérique
IOT / CPS
Cloud computing
Nouvelles technologies pour la gestion des données : Big Data et Data Analytics
Organisation interne : système d’information et de gestion (par exemple MES)
Cybersécurité
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