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Évaluation gratuite de votre entreprise 

et identification de vos prochaines 

actions à entreprendre.

ÉVALUATION DE LA 
MATURITÉ NUMÉRIQUE

ÉVALUATION DE LA 
MATURITÉ NUMÉRIQUE

INDEX DE MATURITÉ NUMÉRIQUE INDEX DE MATURITÉ NUMÉRIQUE 

Le questionnaire mis à votre disposition par BRIDGR ne constitue qu’une analyse préliminaire des sujets qui y sont traités et les recommandations qui en découlent sont faites sans 

garantie quelconque de la part de BRIDGR. Bridgr décline toute responsabilité et ne pourra en aucun cas être tenue responsable en lien avec les informations ou recommandations 

fournies (ou omises) par Bridgr dans le cadre du questionnaire. Nous vous invitons à contacter Bridgr en utilisant le lien suivant : support@bridgr.co si vous avez des questions.



B-Evaluated

Stratégie et Leadership

Cette famille traite de la stratégie mise en place par les décisionnaires 
de l'entreprise (et leur rôle) afin d'intégrer la  transformation 
numérique dans l'entreprise. Elle traite également de  l'implication et 
l'acceptation des employés dans la mise en place de  cette stratégie de 
numérisation.  

Technologies et services

Cette famille traite de l'adoption et de l'utilisation des nouvelles  
technologies au sein de l'entreprise à la fois pour le fonctionnement 
de l'entreprise mais aussi pour le développement de nouveaux  
produits/services.

Culture et Innovation

Cette famille traite de la culture qui règne au sein de l'entreprise ainsi 
que de la façon qu'à l'entreprise d'être à l'écoute des employés 
quelque soit leur niveau dans la hiérarchie.

Opérations et processus

Cette famille traite les processus et opérations qui se déroulent dans 
l'entreprise et se concentre sur leur fonctionnement et la façon dont 
ils sont construits/réalisés afin de tendre vers une optimisation des 
processus et une automatisation des opérations.

Infrastructure informatique et données

Cette famille traite le flux d'informations au sein de l'entreprise 
et notamment tout ce qui tourne autour des données en allant 
de leur collecte à leur utilisation en passant par  leur stockage.

ÉVALUATION DE LA 
MATURITÉ NUMÉRIQUE

RAPPORT PRÉLIMINAIRE RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Votre entreprise a été évaluée selon cinq (5) 

axes de maturité numérique définies par un 

ensemble de 40 attributs.
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VOTRE NIVEAU DE MATURITÉ INDIQUE 

QUE VOTRE ENTREPRISE EST: ÉVOLUTIVE!

Vous êtes sur la voie de la numérisation ! Votre 

entreprise a bien conscience du rôle et de 

l'importance que prend la transformation numérique 

pour sa pérennité. Vous envisagez d'utiliser le 

numérique dans l'élaboration de votre stratégie 

d'entreprise. Les entreprises évolutives aspirent à 

aller plus loin et votre degré de maturité indique 

aujourd'hui que vous êtes à mi-chemin de votre 

parcours. Il est important pour vous de poursuivre 

vos efforts, donner votre maximum et relancer vos 

projets, former vos équipes au changement et 

consolider votre infrastructure pour une meilleure 

performance.

50.4%
Infrastructure 
informatique et 
données

Culture 
et Innovation 

Stratégie
et Leadership

Opérations
et processus

Technologies
et services

30%

57%

60%

25%

80%

VOTRE SCORE SUR TOUS LES AXES ÉVALUÉS

3

Les scores (en pourcentage %) attribués aux axes

ci-dessus ont été calculés grâce aux réponses données 

aux questions de l’outil de maturité BRIDGR. 



RECOMMANDATION GLOBALE

Nous vous recommandons de lancer des projets bien 

structurés, tant sur la stratégie à entreprendre, 

l’infrastructure informatique à avoir et sur l’exploitation et 

l’analyse des données. Sans oublier l'agilité, la flexibilité des 

processus et le changement de la culture de votre 

entreprise dans le but de prôner une innovation plus 

ouverte.

VOTRE COMPAGNIE EST : EVOLUTIVE

LA SUITE DE
VOTRE RAPPORT

Analyse de la dimension pour laquelle vous avez 
le score le plus élevé

Analyse de la dimension pour laquelle vous avez 
le score le moins élevé

Recommandation liée au score le moins élevé

1 -

2 -

3 -
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NIVEAU 
AVANCÉ

70%

Technologies 
et services
Cette dimension concerne le flux d'informations 

au sein de l'entreprise, et en particulier, tout ce qui tourne 

autour des données, de leur collecte à leur utilisation et à 

leur stockage

C'est très bien ! Votre entreprise a déjà déployé 

des technologies qui lui sont adéquates. Vos 

produits et vos services sont suffisamment 

intelligents à votre stade de maturité numérique, 

mais il est toujours préférable de les renforcer et, 

dans certains cas, de les améliorer. Renforcer 

l'installation d'un cycle de vie de vos produits 

devrait être l'une de vos priorités. 

ANALYSE

LA DIMENSION POUR LAQUELLE 
VOUS AVEZ LE SCORE LE PLUS ÉLEVÉ
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NIVEAU 
ELEMENTAIRE

20%

Operations 
et processus
Cette dimension concerne les processus et les opérations 

qui ont lieu dans l'entreprise, en mettant l'accent sur leur 

fonctionnement et sur la manière dont ces processus 

et opérations sont construits/réalisés pour évoluer vers 

une optimisation des processus et une automatisation des 

opérations

Au sein de votre entreprise, l’automatisation et 

l’optimisation sont aujourd’hui très limitées. 

À votre stade de maturité, il vous reste encore du 

chemin à parcourir et vos efforts devront se 

concentrer sur le renforcement de l'agilité de 

votre entreprise et vous devrez mettre 

l’emphase sur l’optimisation et l'agilité des 

processus. À ce niveau, il ne semble pas y avoir 

d'intérêt concernant les aspects et impacts 

environnementaux.

ANALYSE

LA DIMENSION POUR LAQUELLE 
VOUS AVEZ LE SCORE LE MOINS ÉLEVÉ
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VOTRE
PREMIÈRE ACTION
À ENTREPRENDRE
Cette recommandation concerne la famille ou 

vous avez obtenu la note la plus basse. 

Le questionnaire mis à votre disposition par Bridgr ne constitue qu’une 

analyse préliminaire des sujets qui y sont traités et les recommandations qui 

en découlent sont faites sans garantie quelconque de la part de Bridgr. Bridgr 

décline toute responsabilité et ne pourra en aucun cas être tenue 

responsable en lien avec les informations ou recommandations fournies (ou 

omises) par Bridgr dans le cadre du questionnaire. Nous vous invitons à 

contacter Bridgr en utilisant le lien suivant : support@bridgr.co si vous avez 

des questions.

OPERATIONS 
ET PROCESSUS

20%

Nous vous recommandons de faire un inventaire de vos 

processus et de vos opérations, d’identifier ensuite les points 

d'amélioration numérique de votre chaîne de production de 

votre produit ou service. Vous devrez également renforcer 

votre automatisation et l’optimisation de votre gestion 

opérationnelle. Vous pouvez lancer votre premier projet 

d’amélioration continue basée sur des outils numériques et/ou 

d'hygiène, santé, sécurité et environnement 4.0. En effet, ne 

passez pas non plus à côté de l’aspect environnemental qui 

doit figurer de manière plus accentuée dans vos opérations. 

NOTRE RECOMMANDATION POUR 

AMÉLIORER VOTRE MATURITÉ NUMÉRIQUE
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À PROPOS DE BRIDGR

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Des organisations de toutes tailles peinent à trouver l’expertise nécessaire pour lancer et 

réussir leur transformation numérique. BRIDGR offre des outils et des services basés sur 

l’IA pour s’assurer qu’elles choisissent les meilleurs fournisseurs et investissent dans les 

meilleures technologies.

Si nous pouvons fournir un soutien 

pour votre projet ou si vous avez 

des commentaires à nous faire

Veuillez nous contacter
hello@bridgr.co

+1 (438) 935 2830

CONTACTEZ NOUS

Accédez a plus de 1000 

fournisseurs qualifier, 

gratuitement pour vos projets 

numérique, contactez nous pour 

lancer un projet.

Contactez nous pour lancer votre projet 

BRIDGR MARKETPLACE

Accéder a des articles gratuits a 

propos de votre industrie

insights.bridgr.co

BRIDGR INSIGHTS
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