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Agenda du 05 novembre 2021

Transformation digitale : comment se décider ?

o Bienvenue & rappel des règles

o Thématique du jour : la transformation digitale, comment se décider ?

o Introduction

o Partage d’expériences

o Conclusion
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Participants - Bienvenue

Transformation digitale : comment se décider ?

Tibor Luka | Bluecap

John Epars | Effitec SA

Jean-Marc Fillistorf | Gammadia

Jean-Claude Ferniot | Info Team à Fribourg

Jacques Trachsel | MN & Associés

Yann Gehrig | PD Dental

Nicolas Gehrig | PD Dental

Pierre-Yves Bonvin | Steiger

Cécile Lorenzini | Vanksen

Didier Reymond | Webb Fontaine

Christophe Pot | Spontis SA

Estelle Leyrolles | École des métiers à Fribourg

Steve Pennone | Aprotec SA

Olivier Bedat | Medical Center Vaud

Philippe Labhard | Pitaya

Pierre Baccale Ramonatxo | M&BD Consulting

Gilbert Bieri | M&BD Consulting
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Pierre Baccale Ramonatxo Gilbert Bieri

Les intervenants M&BD

Transformation digitale : comment se décider ?



M&BD Transformation digitale
Comment se décider ?
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UNE 
ORGANISATION
plus efficiente où les 

collaborateurs 
expérimentent et sont 
forces de proposition

DES 
PARTENARIATS
afin de répondre à de 

nouveaux usages, défis 
technologiques, et de se 
lancer sur de nouveaux 

marchés

UN CLIENT
très exigeant et très intégré 
dans la création de valeur: il 
participe à la conception, la 
promotion ou l’amélioration 

des usages

LA TECHNOLOGIE
en soutien de ces 

chantiers: elle entraine de 
nouvelles attentes du client 
et offre des opportunités 

pour l’entreprise

Les 3 chantiers de la transformation digitale

Transformation digitale : comment se décider ?

« Dans le nouveau monde, ce n’est pas le 
gros poisson qui mange le petit, c’est le plus 

rapide qui mange le plus lent. »

Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial
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Les 3 profils de dirigeants

Transformation digitale : comment se décider ?

Le sceptique
38% DES PROFILS

o pas de vision forgée concernant la 
transformation digitale de son entreprise

o peu de transversalité et de prise d’initiative 
en interne

o peu à l’aise pour aller saisir des opportunités 
hors de son marché traditionnel

o association faible ou inexistante de ses 
clients à la conception de ses offres

L’apprenti
52% DES PROFILS

o possède une vision, partagée avec ses 
collaborateurs, de sa transformation digitale

o pas de feuille de route claire de la 
transformation digitale à mener

o des premières actions enclenchées pour 
mieux connaître ses clients, pour insuffler de 
la transversalité dans son organisation ou 
pour mieux exploiter les données qu'il récolte

o rencontre des obstacles, notamment 
financiers et humains

Le conquérant
10% DES PROFILS

o cap de la transformation digitale est fixé

o connaissance très forte de ses clients qu'il 
associe très fréquemment à certaines 
activité de son entreprise

o possède une approche avancée de la 
collecte et de l’exploitation des données

o la transversalité est une seconde nature dans 
son organisation

o le frein majeur est de parvenir à 
fédérer l’ensemble de ses équipes autour de 
son projet de transformation
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Une évaluation de la maturité digitale de votre entreprise

La boussole digitale

En 10 jours et avec une faible mobilisation de 
vos ressources, nous analysons la place du 
digital sous 5 différents axes d’analyse.

A travers 70 indicateurs nous établissons un 
état des lieux clair et détaillé pour permettre 
de mieux vous situer.

La stratégie
quelle place occupe le digital dans votre stratégie ?
quel est le niveau d’investissements consentis dans le numérique ?  

L’organisation
comment exploitez-vous le digital pour optimiser les activités ?
quel est le degré d’agilité de votre organisation ?  

Les ressources humaines
vos équipes sont-elles familières avec les outils digitaux ? 
Utilisez-vous les outils digitaux pour favoriser l’implication des collaborateurs ?  

Les clients
vos activités commerciales sont-elles suffisamment orientées sur le digital ? 
exploitez-vous la technologie pour améliorer l’expérience de vos clients ?  

La technologie & l’innovation
quelles sont les technologies utilisées ? 
quelle est votre capacité à innover ?  
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Une vision et un plan d’action de la transformation digitale

La boussole digitale

Pour vous aider à déployer la stratégie et piloter 
la mise en œuvre des projets, nous créons 
un plan de transformation clair et détaillé.

Nous estimons également l'impact des 
différentes actions recommandées sur votre 
organisation ainsi que le gain de maturité 
digitale attendu.

un soutien externe à travers l'apport de compétences pointues dans le 
domaine de la digitalisation

des documents clairs servant de cadre de référence et de support d’aide à 
la prise de décision

une feuille de route des projets de transformation digitale à mener à moyen 
terme (3 ans)

une estimation de l’impact de la mise en œuvre des projets digitaux sur 
votre organisation

une évaluation de l’évolution de la maturité digitale grâce à l’implémentation 
des projets

un respect strict de la confidentialité

Des résultats concrets et précis
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Tour de table…

Réflexions partagées

o Avez-vous lancé un programme de transformation digitale ?

o Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de la transformation digitale ?

o Quels sont pour vous les facteurs importants à prendre en compte dans la décision de lancer un programme de 
transformation digitale ?

o Face à la transformation digitale quel type de dirigeant êtes-vous ? 
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Merci de votre participation !

Transformation digitale : comment se décider ?

Prochain rendez-vous 

vendredi 03 Décembre 8h - en visioconférence

Prenez soin de vous !



Clause de confidentialité

Mentions légales

Ce document a été rédigé par M&BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un tiers de toute autre manière, sans l’accord 
de M&BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce 
document n’est pas de fournir une présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M&BD Consulting SA. Lorsque le document indique 
que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M&BD Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces 
informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M&BD Consulting SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre 
personne, ne répondent d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus 
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent à l’état actuel des données 
disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et 
consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le 
présent document. Ni M&BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document contient des déclarations concernant M&BD Consulting 
SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations constituent 
des pronostics qui peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se fondent sur les données 
dont M&BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les commentaires et informations figurant dans le présent document 
(y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une 
convention internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont pas assimilables à une 
offre de M&BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une offre juridiquement contraignante conformément aux 
documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux conditions stipulées dans celui-ci.
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M&BD Consulting SA

Adresses & Contact

+41 22 575 33 77
www.mbdconsulting.ch
info@mbdconsulting.ch

Lausanne
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne 

Genève
Rue de Cornavin 11
1211 Genève

Adresses Contact

http://www.mbdconsulting.ch/
mailto:info@mbdconsulting.ch

