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Le CEFRIO 
• Organisme de recherche et d’innovation reconnu. 

• Accompagne les entreprises et les organisations dans la 
transformation de leurs processus et pratiques d'affaires 
par l’adoption et l’appropriation du numérique.  

• Recherche, expérimente, enquête et fait connaître les 
usages du numérique dans tous les volets de la société. 

• Réseau de 80 chercheurs et 150 organisations 
membres. 



Le numérique est un véritable 
levier de croissance pour les 
entreprises. 

Les PME qui utilisent intensivement le Web ont une 
croissance et un niveau d’exportation 2X plus importants 
que les autres. 

Source : McKinsey 



Les citoyens ont réalisé la 
transformation numérique 
dans leur vie privée. 
Mais les entreprises tardent à faire usage des capacités numériques 
de leurs travailleurs. 



L’usage intensif du 
numérique contribue 
directement à la capacité 
d’innovation des entreprises. 

Et donc, à leur compétitivité, leur croissance  
et leur pérennité. 

Source : CEFRIO, Indice de l’innovation par les TIC  



Seulement 12 % des 
entreprises du Québec 
vendent en ligne. 
Source : CEFRIO, Indice du commerce électronique au Québec, volet Entreprises 



Mais les Québécois ont 
acheté pour plus de  
6,6 MM $ en ligne en 2014. 
Source : CEFRIO, Indice du commerce électronique au Québec 



Le commerce électronique 
relie les entreprises 
connectées à leurs clients. 
Détaillants, fabricants, grossistes, entreprises de services… 



La capacité numérique d’une 
entreprise ne dépend pas tant 
de ses investissements en 
TIC que de ceux pour faire 
usage du numérique. 



L’utilisation du numérique 
est incontournable. 
Pour la gestion de l’entreprise, pour moderniser la relation avec 
les fournisseurs et les clients, pour automatiser la production, 
pour robotiser le plancher de production. 



Les PME du Québec ne 
peuvent rater  
le virage numérique.  



Depuis 3 ans dans le programme PME 2.0 : 
• Mandaté par le MEIE; 

• Accompagnement de 30 PME de l’aérospatiale et de  
la mode et du vêtement; 

• Plusieurs partenaires, chercheurs, experts et collaborateurs; 

• Nouvelles connaissances sur les compétences numériques 
des travailleurs; 

• Un laboratoire inédit ayant permis le développement d’une 
approche éprouvée et le partage d’un outillage simple mais 
efficace pour les PME. 

 



Des résultats du programme PME 2.0 : 
• Pour réaliser leur stratégie numérique, ces entreprises auront 

investi au-delà de 10 M $ dans leurs projets;  

• Des gains d’efficacité interne et des impacts d’affaires 

importants; 

• Une diffusion large des leçons et résultats; 

• Reconduit pour une deuxième phase de 2015 à 2018. 

 



PMEnumerique.ca 
Une démarche d’adoption simple déclinée en étapes et 

en outils : les 6 clés de l’adoption du numérique 



PMEnumerique.ca 
Des témoignages inspirants relatant les succès 

d’entreprises participantes.  



Le CEFRIO souhaite 
construire sur les succès 
de PME 2.0.  
Mobiliser pour soutenir la transformation des PME et donner  
à l’économie l’élan nécessaire pour accroître la compétitivité  
de nos PME.  
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