LE CHÈQUE
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
POUR DÉVELOPPER
LA PERFORMANCE
DE VOTRE ENTREPRISE

Y AVEZ-VOUS
PENSÉ ?

POURQUOI UN CHÈQUE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ?
Vous vous interrogez sur les opportunités du numérique ?
Si vous êtes encore éloigné des usages numériques et si vous souhaitez franchir
un cap avec un projet structuré, le chèque transformation numérique est conçu
pour vous.

Une aide en moyenne de 15 000€ et représentant
jusqu’à 50% de votre projet (maxi 150 000 €)
est financée par le FEDER (Fonds européen de
développement régional).

Votre projet doit s’inscrire dans une stratégie d’amélioration de votre
performance sur une durée maximum de 2 années.

LES ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES
Le chèque transformation numérique est une
volonté de l’Union européenne et de la Région
de soutenir l’usage avancé des outils numériques
dans les entreprises de la Nouvelle-Aquitaine.

Entreprises de production, de service, artisanale,
commerce, B to B, B to C, tourisme et hors
filière TIC.
Tous les secteurs d’activité sont concernés, que
votre entreprise soit une TPE ou une PME-PMI.

POUR QUELS TYPES DE PROJETS ?

Améliorer la relation client: qualification de prospects, fidélisation, mesure de la
satisfaction client …
Favoriser des processus de production plus efficients: traçabilité des produits,
démarche qualité
Se doter d’outils d’aide à la décision : collecte et analyse de données internes
et externes…
Développer de nouveaux canaux de distribution via le e-commerce B to B ou
B to C
Intégrer des outils métiers et des outils collaboratifs : ressources humaines,
documentaire, approvisionnements, stocks, archives, animation d’équipes,
interopérabilité.

- LES TYPES DE DÉPENSES
PRISES EN COMPTE D
 éveloppement d’un site e-commerce en lien avec
les logiciels métiers ou de gestion de l’entreprise
D
 éveloppement,
implantation
et
déploiement
d’outils numériques dans l’activité de l’entreprise
A
 ccompagnement et
notamment métiers
A
 chat de logiciels

formation

aux

nouveaux

usages
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TÉMOIGNAGES
ISOCOMBLE - Filiale du Groupe ISOWECK présent sur tout le
territoire national par son réseau de franchises comprenant
quarante adhérents.
MARMANDE (47)
M. Gilbert René WECK - Gérant
« ISOCOMBLE met au service du particulier plus de 35 ans d’expérience du
Groupe certifié QUALIBAT 7141 et SOCOTEC. Aujourd’hui, ISOWECK est leader
en France du marché de l’isolation des combles par soufflage.
Le projet vise à harmoniser et interconnecter les outils informatiques du
réseau de franchisés. L’aide apportée par l’Union européenne va nous
permettre d’acquérir une plus grande visibilité, une traçabilité accrue et une
réactivité commerciale. Les étapes de transformation numérique portent sur
le déploiement de la GRC (Gestion de la Relation Client),
pilier de la gestion et de la commercialisation des franchisés (objectif de 46
franchisés d’ici à six mois) et d’un site internet connecté au GRC, web-vitrine
destiné à la captation des contacts et à l’affichage des chantiers. »

MANEGE – PME spécialisée dans la fabrication d’articles en
papier ou en carton et le commerce de vaisselle jetable.
BLANQUEFORT (33)
M. Michel DURAND - Directeur
« L’enjeu de transformation numérique passe par une adaptation de notre
stratégie de croissance. Elle vise à diversifier notre clientèle (aujourd’hui
essentiellement grande distribution) en tenant compte des comportements
de l’acheteur et du consommateur. Le projet cofinancé par le FEDER va nous
permettre de développer un logiciel métier pour l’exploitation des données
internes à l’entreprise et de lancer un site
e-commerce.
Par ailleurs, nous allons mettre en place un outil de marketing digital
(e-réputation) sur la marque et ses produits. Nous souhaitons également
utiliser un outil de Business Intelligence visant à croiser les données internes
de l’entreprise avec le flux de données issues de la grande distribution et de la
fédération du commerce. »
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TÉMOIGNAGES
Ils ont utilisé le chèque transformation numériqueet
vous en parlent.
SITC - Entreprise spécialisée dans les domaines de
lachimie, pétrochimie, pharmacie et agro-alimentaire.
PAU (67)
M. Patrice LATRILLE - Président
« Notre entreprise familiale créée en 1977 confectionne des ensembles
chaudronnés en acier, inox et alliages de Nickel destinés à la chimie, la
pétrochimie, la pharmacie ou l’agroalimentaire.
Nous souhaitions nous doter d’une solution de travail en ligne
permettant à nos collaborateurs et responsables d’échanger et de
travailler à distance autour de nos données métiers.
L’aide apportée par l’Union européenne, avec la Région, nous a permis
de mettre en place un outil informatique en ligne afin de réaliser les
opérations de :
- numérisation de données et de documents
- transmission identifiée du document avec secours en cas de
destinataire absent
- hiérarchisation par affaire des documents de production - archivage
longue durée
- organisation intelligente des certificats d’identification des matériaux
de production (tuyauterie ). »
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Vous avez un projet ?
L’Europe et la Région vous accompagnent :
courriel : transfonum@nouvelle-aquitaine.fr

Pour en savoir plus :
www.nouvelle-aquitaine.fr

LE CHÈQUE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
EST DÉDIÉ AUX ENTREPRISES LOCALISÉES EN
NOUVELLE-AQUITAINE.

Ce document vous est remis par :

Ce document est cofinancé par
l'Union européenne avec le fonds
européen de développement
régional (FEDER)

