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La petite et moyenne entreprise (PME) 
est-elle numérique ?  
Comment les entreprises se lancent des 
défis stratégiques et techniques à moyen 
et long terme ? La société Datwyler Cabling 
Solutions a fait une étude sur ces questions.   

L‘institut d‘étude des marchés Techconsult 
a consulté 200 cadres de sociétés de la 
région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) 
et de Chine continentale. Ils sont issus  
des branches les plus diverses et repré-
sentent des petites et moyennes 
entreprises de différentes tailles.
 

NUMÉRISATION  

L’INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 
EST LA BASE ESSENTIELLE 
DU SUCCÈS

L’infrastructure informatique est la base essentielle
Dans tous les pays ayant fait l’objet de l’enquête, les personnes interrogées 
savent qu’une numérisation réussie ne peut se faire qu’avec une infrastructure 
informatique durable. Environ 83 pour cent des personnes interrogées 
dans la région DACH l’estiment essentielle ou importante. En Chine conti-
nentale, ce sont même presque 98 pour cent.

Les PME veulent concevoir activement la numérisation
Les entreprises interrogées se trouvent en plein processus de numérisation 
et veulent le concevoir activement. En moyenne, un tiers (33 %) des entre-
prises de la région DACH sont en train de mettre en œuvre des projets 
de numérisation; en Chine, ce chiffre est de 37 %. Dans la région DACH, 
la numérisation fait partie intégrante de la stratégie commerciale pour 
44 pour cent, en Chine c‘est 45 pour cent. 

Les modèles commerciaux sont modifiés stratégiquement
L’implémentation de ces projets mène à des changements significatifs, 
même pour ce qui concerne le modèle commercial. Dans la région DACH 
ceci s’applique à un peu plus de la moitié des entreprises. En Chine, la volonté 
de transformation est encore plus évidente : Pour 80 pour cent des entre-
prises, la numérisation signifie des changements stratégiques du modèle 
commercial. Les valeurs sont claires pour les deux régions et annoncent un 
changement massif.

La base de l‘infrastructure informatique à partir de laquelle les consultés 
démarrent leurs projets de numérisation diffèrent. Dans la région DACH, le 
centre de calcul classique est le modèle le plus répandu (utilisé par 39 pour 
cent); les modèles cloud ou hybride suivent à une certaine distance. Des 
solutions cloud, qui se trouvent ici surtout auprès des entreprises moyennes 
les plus importantes, sont notablement plus répandues en Chine – 59 pour 
cent misent sur Platform-as-a-Service ou Infrastructure-as-a-Service.
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Les PME apportent beaucoup d’argent de leur côté
Le niveau d’investissement est important sur les deux marchés : 81 pour cent 
des personnes interrogées dans la région DACH et 99 pour cent en Chine  
continentale veulent investir dans leur infrastructure informatique 
dans les 12 mois venir. Tandis que les Chinois interrogés mettent l’accent sur  
le centre de données (64 pour cent), suivi par l’IaaS (56 pour cent), l’investis-
sement cloud dans la région DACH (54 pour cent) est un peu supérieur à celui 
des centres de données (53 pour cent). Les deux modèles impliquent donc 
un investissement important et aucune consolidation, ce qui rend l‘infrastruc-
ture informatique encore plus complexe.

Les entreprises sont confrontées à différents défis 
Les projets de numérisation sont plus exigeants que d’autres projets. 
Contrairement aux idées reçues, les coûts ne sont pas ce que les personnes 
interrogées mentionnent en premier lieu. Dans la région DACH, la quantité 
croissante de données est le plus grand défi pour la moitié des entreprises, 
tandis qu‘en Chine, les exigences croissantes des clients sont en tête de 
liste. En outre, la pression concurrentielle croissante se fait pressante et met 
au défi les entreprises. Car si les concurrents se transforment mieux et plus 
rapidement, ils vous distancieront. 

C‘est avec des partenaires fiables que l‘on peut le mieux relever ces défis. 
En Chine et dans la région DACH, les entreprises aiment miser sur des fournis-
seurs de solutions informatiques externes expérimentés. Vous profitez de 
leur expertise pour concevoir des projets communs avec succès.

Vous trouverez le rapport d’étude 
numérique et d’autres informations 
concernant l’étude  “How digital are 
small and medium-sized businesses?”  
(en anglais) sous ce lien :   
www.cabling.datwyler.com/study

La quantité croissante de données

Les exigences croissantes des clients
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