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LA COVID 19 EXACERBE LES INÉGALITÉS NUMÉRIQUES 

 

1. L’ECONOMIE MONDIALE AU RALENTI 

A travers le monde, depuis plus d’un an, toutes les organisations publiques et privées sont touchées 

par la COVID-19. Le confinement a imposé l’arrêt ou le ralentissement des activités « non essentielles 

» avec le report de nombreux projets internes. A l’extrême, certains secteurs d’activités comme la res-

tauration, l’hôtellerie ou le tourisme ont cessé toute activité. Au mieux, les salariés sont invités à télé-

travailler dès que possible pourvu qu’ils en aient les moyens matériels et que leur organisation interne 

le permet.  

Maintenir l’activité dans un tel contexte, avec du chômage partiel ou un taux d’absentéisme des salariés 

qui augmente, relève souvent de l’exploit. Au-delà des difficultés d’ordre social, le télétravail prolongé 

nécessite un management et une organisation adaptés. Les retours d’expériences cette année ont mon-

tré que la qualité du matériel et des outils collaboratifs est directement liée à la motivation des salariés 

et à leurs performances. 

Une crise, avec les tensions qu’elle induit, met en exergue les limites et “talons d’Achille“ de l’entreprise 

en pointant les faiblesses relatives à l’organisation, aux offres, aux technologies, aux compétences… 

Autant de sujets qui désignent certes des leviers d’amélioration, mais qui soulignent le manque à gagner 

pour l’entreprise. Ce sont d’ailleurs les principaux défis cités par les répondants à notre enquête an-

nuelle. 

 

Les solutions logicielles évoluent rapidement et la crise doit être l’occasion d’élaborer ou de revoir le 

Plan de Continuité ou de Reprise de l’Activité (PCA/PRA). Concernant les systèmes d’information, notre 

activité de conseil auprès de milliers de PME / ETI nous permet d’affirmer que toutes les entreprises 

n’affichent pas les mêmes efficacités opérationnelle et financière et que les performances d’une entre-

prise dépendent toujours de sa maturité IT.  

Par ailleurs, la transformation numérique pourrait selon nous jouer un rôle important dans le destin des 

entreprises, les plus avancées étant mieux armées et sans doute plus résilientes. 

2. LA RESILIENCE DES PME REPOSE SUR LEUR AGILITE  

La résilience caractérise souvent les dirigeants des PME et ETI habitués à se battre pour conserver 

leurs clients ou, a minima, leur chiffre d’affaires.  

Pour maintenir un certain niveau de revenu, les initiatives se multiplient. Certaines entreprises déploient 

de nouveaux processus ou modèles économiques comme le Click&Collect pour les retailers contraints 

Comment évaluez-vous les défis informatiques suivants pour votre organisation ?

Défi majeur Défi mineur

Réponses des organisations en France, en % (n=350)
(“Pas un défi" non indiqué)

L'évolution des besoins des 
clients dans un monde numérique 

46% 38%

Contribution active de l'informatique 
à l'optimisation des processus métier

43% 44%

Pénurie d'informaticiens 
qualifiés 

34% 43%

Une informatique fluide et sûre 
(disponibilité, sécurité, conformité)

45% 39%

Optimisation de l'expérience 
de l'utilisateur final

46% 40%

Collaboration entre les métiers et 
l'IT

37% 46%

Pression sur l’informatique pour réduire 
les coûts et améliorer l'efficacité

43% 42%

Contribution de l'informatique à la 
création de nouveaux modèles économiques

38% 43%

© PAC - a teknowlogy Group Company, 2020



“La crise pointe la nécessaire transformation numérique des PME avec L'ERP Cloud comme plateforme créatrice de valeur." – Copyright CXP SAS, 2021 3 

de fermer les points de vente. D’autres adaptent leur production en quelques jours et fabriquent du gel 

hydroalcoolique ou des masques.  

Déployer une nouvelle activité dans l’urgence implique l’adhésion des salariés mais aussi la souplesse 

du système d’information : il faut pouvoir très vite acheter, planifier les ressources et les opérations, 

facturer, livrer etc. Notons que certains secteurs font face à une hausse historique de leur activité qui là 

aussi nécessite une forte réactivité de l’entreprise et de son système d’information. 

L’agilité de l’entreprise dépend aussi de son ERP  

En cas de crise ou de changement majeur sur le marché, une entreprise doit repenser très vite son offre 

voire son organisation, tout en considérant les nouvelles contraintes. Il est primordial de préparer les 

salariés et d’anticiper l’évolutivité des processus. Mais sans oublier que ces modifications doivent être 

supportées par le système d’information et en particulier par l’ERP. Concrètement, déployer le 

Click&Collect implique une gestion omnicanal des stocks, des clients et des processus. De même, 

transformer une chaine de production n’est pas à la portée de tous l’ERP.  

L’agilité repose généralement sur la flexibilité d’une organisation et sa capacité à s’adapter ra-

pidement à un contexte mouvant. Mais l’agilité ne se décrète pas, elle se construit ! Elle devient 

cruciale dans les PME, à la fois plus fragiles et aussi plus enclines à réussir cette prouesse grâce à des 

circuits de décision plus courts. 

 

Comment une PME devrait se préparer ? 

Cette question est essentielle. Le phénomène d’ubérisation a marqué le point de départ de la dernière 

transformation numérique des entreprises et de l’avènement des plateformes. L’entreprise, quel que 

soit son métier, se tourne vers la servicisation et cherche à valoriser ses données à travers de nouveaux 

services.  

Cette tendance de fond pousse les entreprises à vérifier leurs aptitudes sur le plan organisationnel et à 

évaluer les capacités d’adaptation de leur ERP. Cela revient à tester leur maturité numérique et à esti-

mer les efforts requis pour se doter d’un ERP capable de supporter la transformation numérique.  

Jusqu’à présent, le système d’information évoluait lentement, au gré des attentes clients, métier, et des 

contraintes règlementaires. Désormais, l’innovation s’accélère au rythme des cycles de vie de produits, 

des nouvelles technologies et se traduit par de nouvelles Applications dans le Cloud.  Dans ce contexte, 

l’ERP, en tant que plateforme de communication et de collaboration devient un hub réunissant un 

nombre important d’applications plus ou moins bien connectées entre elles. L’interopérabilité de-

meure donc un véritable enjeu d’agilité et inclue parfois les systèmes d’information des fournisseurs 

et des clients dans le cadre de l’entreprise étendue. Certains métiers l’exigent.  

Le moindre obstacle peut mettre en exergue une obsolescence technique ou des limites fonction-

nelles, conduisant aussi à la remise en cause de l’ERP.  

L’évolutivité de l’ERP représente également un point de vigilance. Avec un ERP trop ancien, le 

budget de fonctionnement est si élevé qu’il n’autorise aucun investissement nouveau et aucune inno-

vation IT, réduisant au mieux la transformation numérique à la dématérialisation des factures fournis-

seurs. Le faire évoluer demande le plus souvent un effort rédhibitoire. 

Les aspects suivants constituent ils un objectif majeur, mineur ou pas un 
objectif dans la transformation numérique de votre entreprise ?

Objectif majeur Objectif mineur

© PAC - a teknowlogy Group Company, 2020Réponses des organisations en France, en % (n=350)

Optimiser les processus internes 
(excellence opérationnelle)

46% 42%

Améliorer l'expérience 
numérique du client

46% 39%

Mettre en place une organisation 
et une culture agiles et innovantes

45% 40%

("Pas du tout un but" non montré)

Améliorer les produits et services 
existants

44% 45%
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L’ERP Cloud : une opportunité qui réunit les décideurs  

Au-delà des aspects techniques, les PME doivent tenir compte de leurs spécificités et ne s’appuient pas 

sur les mêmes moteurs de décision que les grands comptes, capables d’allouer plus de ressources sur 

les projets. Si les premiers ERP ont équipé les grands comptes, ces solutions ont ensuite été proposées 

aux ETI / PME, avec forcément quelques adaptations. C’est le cas de SAP aujourd’hui largement pré-

sent sur les segments des ETI/PME. Les challenges restent néanmoins les mêmes et les clients 

PME bénéficient donc de toute l’expérience de SAP.  

Challenges IT majeurs des entreprises en France 

 

Source : SITSI  I Une France du numérique à deux vitesses I CxO Survey France (n=350)  

Pour allier cohérence et adhésion des équipes, nous estimons que la décision dans une PME 

doit être tripartite et réunir les métiers, la DSI et la Direction financière. 

Avec la généralisation du SaaS, les métiers sont incontournables dans le choix des logiciels pour 

défendre les exigences fonctionnelles et en matière d’usage. SAP a d’ailleurs mis l’accent sur l’er-

gonomie de l’interface utilisateur en vue d’améliorer l’expérience utilisateur et les performances des 

salariés. Autre élément déterminant, la recherche d’un ERP data-driven. Si la numérisation et la ten-

dance de « Plateformisation » conduit les entreprises à proposer plus de services centrés sur les don-

nées, peu d’éditeurs savent traiter ce sujet. SAP fait figure de leader dans ce domaine. 

Enfin, les PME sont prêtes à basculer vers un socle standard réunissant les bonnes pratiques. SAP 

s’appuie sur son écosystème extrêmement riche et des intégrateurs pour apporter l’expertise sectorielle 

et la proximité, essentielles pour implémenter rapidement ses ERP Cloud. 

La DSI pilote les projets d’évolution du système d’information et de sélection d’un nouvel ERP. 

Elle valide les choix techniques et garantie le bon fonctionnement du futur système, y compris 

en matière de sécurité, d’interopérabilité, d’évolutivité et de budget. Dans un contexte de transfor-

mation numérique, les ERP, souvent déployés dans les PME depuis un certain temps, peuvent montrer 

une certaine faiblesse et atteindre des points de rupture. Nous recommandons aux PME d’en profiter 

pour évaluer la capacité de leur ERP à faire face aux enjeux de transformations et d’en prendre le 

contrôle. Car dans les faits, l’histoire montre que la maîtrise des systèmes repose souvent sur quelques 

collaborateurs... ce qui pose une question de sécurité. A ce propos, SAP propose des offres SaaS dans 

le Cloud qui prévoient un niveau de sécurité rarement accessible à une PME.  

Enfin, la contribution de la Direction financière est généralement double puisque la Finance se 

positionne sur l’aspect métier mais aussi en qualité de responsable des investissements de l’en-

treprise. Toujours très proche de la direction générale, elle anticipe les projets parfois confidentiels de 

l’entreprise (acquisitions, déploiement de nouveaux pays…), et définit les prérequis pour le futur ERP. 

C’est elle qui valide la faisabilité et donne le feu vert. Bien que la comptabilité soit souvent perçue 

comme standard, tous les ERP ne se valent pas. La fiabilité et la robustesse de l’ERP restent des 

critères qui distinguent l’offre Cloud ERP de SAP auprès des directions financières dans les PME – 

rappelons que 80% des clients de SAP sont des PME et des ETI - et qui expliquent sa prédominance 

depuis plusieurs décennies chez les grands comptes. 
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SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 

Choisir un ERP dans une PME revient à faire converger les besoins 

des métiers, de la DSI et de la direction financière. Par ailleurs, les 

entreprises les plus performantes sont souvent les plus avancées dans 

leur transformation numérique. Investir dans l’IT, c’est miser sur l’agilité 

pour s'adapter et saisir toutes les opportunités. 

C’est la proposition de valeur de l’offre Cloud ERP pour PME/ETI de 

SAP à la fois robuste, flexible, et en pointe au niveau technologique. 

Outre la sécurité sous ses différentes formes, choisir un éditeur euro-

péen, de surcroît le leader mondial de l’ERP, c’est avant tout s’ap-

puyer sur un partenaire sur le long terme. C’est aussi valoriser son 

entreprise et en faire possiblement le leader sur son marché, en 

France comme à l’international. Pour une PME, SAP apporte bien 

plus que des applications et devient le “One stop shopping des sys-

tèmes d’information“ avec des offres allant jusqu’à embarquer toutes 

les autres applications Cloud (SAP et non SAP), l’infrastructure, les ser-

vices etc. 

 

 

  

 

 

 

Patrick Rahali 

Expert / Analyst ERP 
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A PROPOS DE TEKNOWLOGY GROUP 

teknowlogy Group se positionne comme le premier cabinet euro-

péen indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des 

logiciels, des services informatiques et de la transformation nu-

mérique. Il réunit l'expertise de deux sociétés CXP et PAC, qui 

travaillent ensemble et de manière complémentaire pour propo-

ser à leurs clients une expertise à 360° des marchés dans un 

esprit de partenariat et de partage de vision prospective.  

teknowlogy Group est une société basée sur le contenu avec un 

ADN en matière de conseil. teknowlogy Group est le partenaire 

privilégié des entreprises européennes utilisatrices pour définir 

leur stratégie informatique, gérer leurs équipes et leurs projets, 

et réduire les risques liés aux choix technologiques qui condui-

sent à une transformation réussie de leur activité.  

Grâce à sa connaissance des tendances du marché et des at-

tentes des utilisateurs informatiques, teknowlogy Group aide les 

éditeurs de logiciels et les sociétés de services informatiques à 

mieux définir, exécuter et promouvoir leur propre stratégie, en 

cohérence avec les besoins du marché et en anticipation des at-

tentes de demain.  

Capitalisant sur plus de 40 ans d'expérience, teknowlogy Group 

est présent avec un réseau de 50 experts. 

 

 

 

  

 

CXP SAS 
Immeuble le Delta 
1 boulevard des Bouvets 
92000 Nanterre 

+33 (0)1 53 05 05 50 
relation_client@teknowlogy.com 

www.myteknow.com 
www.sitsi.com  

http://www.myteknow.com/
http://www.sitsi.com/
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