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Vous êtes bien sûr conscient de la fameuse « Digitalisation de l’économie ». 
Mais avez-vous réellement pris la mesure de son impact sur le quotidien 
des entrepreneurs ? Au-delà de l’automatisation des process, elle change 

fondamentalement vos relations avec l’écosystème : clients, fournisseurs, 
collaborateurs, partenaires de confiance comme votre expert-comptable… 
Chacun attend légitimement des progrès différents grâce au numérique. Et tout 
le monde devra y trouver son compte, dans un nouvel équilibre.

C’est d’abord l’organisation même du travail qui change, avec plus de 
collaboration, de coopération, de co-construction et de télétravail. En fluidifiant 
les relations, le numérique réduit le temps et certains coûts : fini la planification 
à long terme, place à l’essai-erreur.

Côté gestion comptable et financière, la donne change aussi. L’automatisation 
libère votre comptable, qui prend alors toute sa dimension d’expert à vos côtés.

Bien sûr, la communication devient digitale, ainsi que le marketing et les ventes… 
qu’il faut bien aligner pour que les prospects dénichés sur internet et les réseaux 
sociaux, deviennent des clients fidèles.

Enfin, la gestion des ressources humaines prend une autre dimension. Vos 
collaborateurs aussi sont connectés, informés, parfois versatiles, et de plus en 
plus exigeants quant à leurs conditions de travail. Heureusement, numérique et 
QVT font plutôt bon ménage.

Cet ouvrage a pour ambition de vous entraîner en douceur dans ce nouveau 
monde, pour vous accompagner dans votre rôle d’entrepreneur « connecté ».

Édito
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Organisation du travail : 
développez l’agilité de 
votre entreprise
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Évidemment, personne ne souhaite monter une entreprise engourdie, lente ou pataude ! 

Cependant l’agilité est une véritable vertu entrepreneuriale car elle permet une stratégie 

beaucoup plus réactive dans un monde où les succès se font et se défont en quelques mois. S’il 

faut y voir une posture, voire une culture d’entreprise, l’agilité se décline très concrètement dans 

l’organisation de l’entreprise et ses méthodes de travail.

Une organisation souple pour limiter les 
risques et les coûts
Dans les petites structures, l’erreur coûte cher. De plus le 
capital initial se doit d’être utilisé au mieux, en évitant de 
gourmandes immobilisations. Enfin, en cas d’erreur, le 
temps joue contre vous : chaque minute de plus signifie 
quelques euros perdus. La solution : ne surtout pas s’en-
gager sur de trop longues durées avant d’avoir stabilisé 
votre modèle économique. En pratique, il s’agit notam-
ment de privilégier la location à l’achat. 

Cela commence par l’immobilier. Il suffit par exemple 
de quelques minutes en ligne pour réserver une place 
(ou plusieurs) dans un espace de coworking, équipé de 
multiples services, et agréable à vivre. On en compte déjà 
plus de 600 en France rien que sur le site Neo-nomade.
com, qui s’est donné pour mission de les fédérer. Ce type 
d’espaces partagés entre entreprises existe aussi pour les 
activités artisanales, comme le bâtiment. 

L’idée tient aussi pour les équipements nécessaires à l’ac-
tivité, de l’ordinateur à la machine outils, en passant par 
l’automobile, tout peut être loué et/ou financé. L’arbitrage 
entre achat et location dépend de l’importance straté-
gique du matériel, de la durée du besoin, et de l’intérêt 
économique. Ces éléments peuvent être calculés par 
votre expert-comptable.

Privilégiez le travail collaboratif avec des 
équipes responsables
Pendant longtemps, le modèle de management de l’entre-
prise pouvait quasiment se confondre avec la hiérarchie 
et l’organisation militaire. Une pyramide du pouvoir dans 
laquelle chaque chef impose à ses subalternes des ob-
jectifs, des moyens, et des procédures. La réalité a depuis 
montré les limites de ce modèle pour les entreprises (et 
même pour l’armée qui a considérablement assoupli ses 
pratiques). 

Place au travail collaboratif, qui propose de responsabi-
liser les équipes plutôt que de leur imposer une façon de 
travailler. Concrètement, donnez-leur des objectifs de 
plus haut niveau notamment la satisfaction des clients, 
puis demandez-leur de quels moyens ils ont besoin, puis 
laissez-les s’organiser en ne conservant que des procé-
dures générales et réglementaires. Cela change tout ! Vos 
collaborateurs, désormais responsables de leurs résul-
tats, vont pouvoir interagir entre eux, trouver les meil-
leures solutions, et surtout adapter leur travail aux réalités 
rencontrées sur le terrain.

https://www.neo-nomade.com/
https://www.neo-nomade.com/
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Travail collaboratif : mode d’emploi
Ce mode de travail repose sur :
>  Un processus d’amélioration continue de chaque tâche et de l’ensemble du projet, par exemple 

avec la méthode Lean StartUp (lire plus bas).
>  La mise en parallèle des tâches en lieu et place d’une approche séquentielle.
>  Une information partagée, mise à disposition des parties prenantes, largement facilitée par les 

plateformes numériques de gestion de projet.

En pratique, il s’agit de monter des équipes pluridisciplinaires (dont la composition diffère selon 
les projets), mixant potentiellement des collaborateurs et des intervenants extérieurs (y compris 
le client). L’équipe utilise au quotidien 3 principaux types d’outils numériques : une messagerie 
instantanée, une plateforme de gestion de projet (planning, gantt, tâches…), et un partage de 
documents Cloud.

Enfin, trois facteurs clés de succès ont été mis en évidence par des chercheurs  :
>  La proximité entre les participants, qui peut être physique (même lieu de travail) ou virtuelle 

(messagerie, vidéo conférence…).
>  L’intimité de chacun, qui dispose d’un droit à la déconnexion des outils.
>  La permissivité qui découle du caractère égalitaire des relations dans l’équipe, où la hiérarchie n’a 

plus de mise.

Misez sur le lean startup
Vous avez sûrement déjà entendu parler de cette mé-
thode de management, réputée efficace, frugale, et 
diablement rapide. Mais est-ce la panacée ? Et peut-on 
l’utiliser pour tous les projets ?

Le lean startup en 3 étapes

Théorisée en 2008 par l’américain Eric Ries, la 
méthode se veut pragmatique et repose sur la 
répétition d’un cycle de trois étapes :

>  Construire : développer un produit minimal 
(le MVP pour Minimum Viable Product), c’est-
à-dire juste suffisant pour intéresser (ou pas) 
ses futurs bénéficiaires ou clients.

>  Mesurer : une fois le MVP lancé en mode 
test, récolter un maximum de données 
quantitatives et qualitatives auprès de la 
filière (toutes les parties prenantes).

>  Apprendre : comprendre, puis prendre 
des décisions reposant sur les métriques 
récoltées lors de la phase de mesure afin de 
faire évoluer le produit/service, puis relancer 
la boucle.

Pour Eric Ries, non seulement tout nouveau produit ou 
service est éligible, mais la méthode trouve un intérêt 
particulier lorsque :

>  Les investissements nécessaires sont élevés : on a tout 
intérêt à fermer au plus vite (et au moins cher) les mau-
vaises pistes.

>  Le nombre de parties prenantes est important : par son 
objectivité (on raisonne sur les mesures), la méthode 
libère le projet des pressions « politiques », des certi-
tudes, des combats d’ego…

D’ailleurs, les GAFAM1 pratiquent en ce sens : ils n’hésitent 
pas à lancer de nombreux projets… et à fermer ceux qui ne 
rencontrent pas le succès. Mais peut-on « faire du lean » 
dans les petites entreprises ? Assurément. En commen-
çant par exemple par une simple démarche d’amélioration 
continue. Il s’agit d’organiser une remise en cause continue 
et collective des habitudes professionnelles de chacun. Cela 
débute par le partage d’informations entre collègues dans la 
perspective de faire toujours mieux. Mieux pour le produit, 
mieux pour les performances économiques, mais aussi 
mieux pour la qualité de vie au travail. De nombreuses tech-
niques de terrain permettent la mise en œuvre d’une telle 
démarche : des réunions quotidiennes très courtes (5 mi-
nutes), des cartes d’amélioration sur lesquelles les collabo-
rateurs peuvent proposer des idées de perfectionnement, la 
méthode du QQOQCCP (« Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Com-
ment ? Combien ? Pourquoi ?) pour résoudre des problèmes 
précis, etc. Vous en voulez encore ? Consultez l’impression-
nante liste de « Managers en Mission ».

1. Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft.

https://www.managersenmission.com/blog/outils-amelioration-continue/
https://www.managersenmission.com/blog/outils-amelioration-continue/
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N’oubliez pas l’humain
Les coachs, qu’il s’agisse d’entreprise ou de sport, avancent qu’un leader doit travailler sur lui-même. Être en conscience 
de soi au quotidien permet en effet d’adopter une posture de respect et d’empathie avec son équipe, qui inspire la co-
hésion, et in fine des projets plus fluides et plus efficaces. Certains utilisent des outils comme la roue des émotions, la 
communication non-violente, la fenêtre de Johari, ou divers tests d’intelligence émotionnelle… qui permettent de formaliser 
la dimension humaine de vos projets.

Témoignage

La roue des émotions et quelques conseils

Inventée par les professeurs en psychologie Lisa Feldman-Barrett et James A Russel (USA), la roue des émotions 
dérive de leurs travaux sur la « construction des émotions », publiés en 1999. Il en existe aujourd’hui de nombreuses 
versions, plus ou moins conformes à l’originale, dont le cadran est découpé en 4 zones : un axe horizontal séparant 
les hautes « énergies » (en haut) des basses, et le plan vertical partageant les ressentis (les moins agréables étant à 
gauche). Des sous-secteurs permettent de se positionner plus précisément (voir illustration).

Pour Jean-Albert Brière, pionnier du lean startup, et désormais coach et facilitateur 
d’innovation : « La roue a d’abord un intérêt à l’échelle personnelle. Se poser simple-
ment la question de son positionnement permet de se connecter à ses émotions, à 
soi-même. Cette courte introspection peut être utile pour son propre équilibre, mais 
permet surtout d’agir en conséquence : en identifiant son besoin profond, en deman-
dant de l’aide, en gérant sa charge de travail, ou encore en profitant des moments 
d’enthousiasme pour solliciter ses partenaires… Bref, en disposant d’une information 
relativement objective sur ses émotions, on peut construire une sorte de stratégie 
émotionnelle bénéfique à ses projets.

Côté projets justement, la roue permet à l’équipe de visualiser d’un seul coup l’état 
émotionnel de chacun, et donc de savoir ce qu’on peut attendre ou demander, d’ajus-
ter des délais, et éventuellement de repérer un problème récurrent. Concrètement, 
nous procédons d’abord à une auto-évaluation, qui est ensuite discutée brièvement 
avec les autres lors d’une réunion de travail. Là, chacun amende éventuellement 

son positionnement en fonction d’éléments objectifs comme la réaction à un événement, la tournure d’un mail… Il me 
semble important de viser une certaine transparence sur ce sujet, même s’il est parfois difficile de dévoiler ses émo-
tions. Il faut bien admettre qu’elles sont là, quoi que l’on fasse, qui que l’on soit.  C’est une posture trop peu habituelle 
ou valorisée en entreprise. Pourtant, cet outil apporte beaucoup de simplicité et de bienveillance, des postures bien 
utiles dans des projets parfois complexes, incertains, ou à fort enjeux. »
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Gestion et comptabilité : 
7 bonnes pratiques 
incontournables pour 
vos outils numériques
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Issues de l’expérience et de l’expertise de Mathias Besson , 

Directeur des Systèmes d’Information du cabinet d’expertise comptable 

Je suis ton DAF (Poitiers).

1- Automatisez au maximum
« La compta, c’est fastidieux ! » disent souvent les entre-
preneurs. C’est surtout vrai pour la récolte des informa-
tions, qui est de plus une source d’erreurs lorsqu’elle est 
réalisée manuellement. Heureusement, il est aujourd’hui 
possible d’automatiser quasiment toute la saisie de 
vos données de gestion : pensez-vous qu’il soit encore 
en 2020 nécessaire de faire des paiements à la main 
(chèques, recopies de montant dans votre appli ban-
caire pour les virements) ? Pensez-vous que vous devez 
gaspiller du temps à organiser le classement papier de 
vos factures ? Pensez-vous qu’il est encore nécessaire de 
recopier vos tickets pour réaliser vos notes de frais ? Les 
fichiers remis par votre banque, les progrès de la recon-
naissance de caractère, et les formats documentaires nu-
mériques comme la facture dématérialisée doivent vous 
libérer de ces tâches chronophages. Idem pour le partage 
des informations avec votre expert-comptable : factura-
tion, caisse, paiements, horaires du personnel, etc. Tout 
peut être transmis automatiquement, instantanément, et 
sans erreurs.

Trois grands bénéfices découlent de cette automatisation :

1-  Vous disposez de tableaux de bords en continu, sur 
des données récentes

2-  Vous réduisez, voire éliminez, les erreurs de saisie.

3-  Vous aidez votre expert-comptable à lisser son activité 
et le libérez en partie de la saisie, ce qui lui donne plus 
de temps pour vous conseiller, et plus souvent dans 
l’année.

C’est le sens de l’histoire. Les 
experts-comptables sont tout à 
fait prêts à recevoir ces données 
automatiques, et surtout à les 
exploiter non seulement pour 
répondre aux obligations légales 
des entreprises, mais surtout pour 
les accompagner au plus proche 
du terrain dans leur gestion, leur 
management, et leur stratégie. 

Une approche de bon sens : les 
professionnels du chiffre sont 
généralement plus efficaces du 
fait de leurs expériences variées 
et de leurs outils. De plus, ils 
déchargent les entrepreneurs de la 
responsabilité du risque d’erreur. 
C’est un point rassurant pour les 
petites entreprises.

Le mot de l’expert
Le mot de l’expert

2-  Sous-traitez les tâches éloignées de votre 
cœur de métier

Il y a encore 20 ans, l’embauche d’un comptable en 
interne était rapidement nécessaire du fait des obliga-
tions administratives et fiscales, et pour réduire la note de 
l’expert-comptable. Les progrès informatiques (y compris 
du côté des services de l’état) permettent désormais de 
réduire les coûts, au bénéfice direct des petites entre-
prises qui peuvent aujourd’hui se concentrer sur leur 
métier. On considère en général qu’il faut embaucher un 
comptable lorsque la facture annuelle d’expertise-comp-
table dépasse les 25 000 €. De quoi voir venir ! 

Cette approche de la sous-traitance pleine de bon sens 
peut être étendue à tous les process administratifs (bulle-
tins de salaires, demandes de subventions…), mais aussi à 
des tâches ponctuelles comme de la saisie informatique, 
ou même des taches plus complexes comme le recouvre-
ment de créances ou la recherche de financement. Et 
pourquoi pas l’organisation des voyages professionnels, 
en passant par un service de conciergerie.

https://www.jesuistondaf.com/
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3- Récoltez un maximum de données
La stratégie d’une petite entreprise se doit d’être réactive 
pour naviguer entre les imprévus : échec d’un produit, 
rupture de stock, arrivée d’un concurrent, départ d’un 
gros client, changement d’une réglementation, défaut 
d’un fournisseur, débarquement d’un salarié… Bref, il va 
falloir anticiper et réfléchir. Mais sur quelles bases ? Rien 
de plus frustrant que de devoir prendre une décision « au 
doigt mouillé » faute de disposer des informations chif-
frées permettant d’orienter la réflexion. 

Même si vous ne savez pas encore pour quel usage, obli-
gez-vous à collecter un maximum de données sur votre 
activité, à les « ranger » dans des outils informatiques 
(même simples), et à les conserver. Leur exploitation 
demandera peut-être un peu de temps et/ou l’aide d’un 
spécialiste, mais au moins vous pourrez décider et agir 
sur des connaissances avérées et chiffrées.

Il faut être vigilant et complet dès 
la mise en place des outils. En 
résistant notamment à la tentation 
de commencer petit. Au contraire, 
je préconise de paramétrer 
les logiciels avec des données 
relativement nombreuses, et une 
granularité assez fine. Autrement 
dit, mieux vaut démarrer bien que 
démarrer vite.

C’est bien souvent au moment 
de la réalisation des tableaux de 
bord que l’on découvre le manque 
de données (cf bonne pratique 
précédente). Je constate par 
exemple régulièrement l’absence 
de transmission de données entre 
les outils de vente (CRM, Caisse…) 
et de production, ce qui interdit 
toute valorisation du stock entre 
les inventaires.

Le mot de l’expert

Le mot de l’expert

4- Utilisez des tableaux de bords simples
À l’inverse des données collectées dans le cadre de votre 
activité, les tableaux de bord doivent être quant à eux peu 
nombreux et le plus possible faciles à lire.

Par exemple :

>  Un tableau général
-  Chiffre d’affaires réalisé depuis le début de l’exercice 

+ rappel de l’objectif et/ou du prévisionnel avec % de 
réalisation.

-  Trésorerie à date, et à un mois, basée sur les encours.
-  Crédits clients et fournisseurs (en montant, et éven-

tuellement en jours).
-  L’état des stocks si l’activité le nécessite.

>  Un tableau de production
-  Commandes du mois + cumul depuis le début de 

l’exercice.
-  Production réalisée dans le mois + cumul.
-  Taux de marge observé sur la période + depuis le 

début de l’exercice.
-  Achats le cas échéant + cumul.

>  Un tableau marketing/commercial
-  Commandes du mois + cumul depuis le début de 

l’exercice.
-  Devis réalisés dans le mois + cumul.
-  Taux de transformation du mois + cumul.
-  Ventilation adéquate des 3 précédents items (par pro-

duit, par zone géographique, par distributeur…)

>  Un tableau RH
-  Pourcentage réalisé par rapport aux objectifs pour 

chaque équipe.
-  Idem pour chaque collaborateur.
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2. Règlement général sur la protection des données : Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. ll renforce et unifie la protection des données pour les individus au 
sein de l’Union européenne. (Wikipedia)

Trop de clients voient en nous la 
petite main de l’état, une sorte 
de passage obligé. Mais peu 
connaissent l’ampleur de l’aide 
qu’un expert-comptable peut 
apporter à une petite entreprise. 
Je pense notamment à la capacité 
d’accompagner les chefs 
d’entreprise dans cette transition 
numérique de la gestion.

Le mot de l’expert

5-  Faites-vous aider du bon expert-comp-
table

Quel entrepreneur n’a pas demandé à un confrère 
l’adresse d’un « bon expert-comptable » ? Une mauvaise 
question car le bon expert-comptable est tout simple-
ment celui qu’il vous faut. Bien sûr, il doit être « connec-
té », c’est-à-dire vous proposer un maximum de services 
dématérialisés au travers d’une plateforme digitale. Mais 
le plus important reste sa capacité à comprendre votre 
métier et à vous conseiller au mieux. 

Trois critères peuvent vous guider :
>  La taille des clients du cabinet : un expert-comptable 

habitué à des ETI travaillant à l’international sera proba-
blement moins adapté à un artisan ou commerçant.

>  Le secteur d’activité des clients du cabinet : vous 
bénéficierez de l’expérience acquise auprès de vos 
confrères/concurrents, et du benchmark (même infor-
mel) réalisé par l’expert-comptable.

>  Le feeling : un expert-comptable est un « intime » de 
votre entreprise. Il en connaît toutes les forces et les 
faiblesses, et vous lui confiez toutes vos données ou 
presque. La confiance mutuelle est donc impérative.

On trouve sur le marché des 
outils dédiés à certains métiers, 
par exemple dans la restauration. 
Cela peut être un bon moyen de 
passer à la gestion numérique 
en douceur. Mais attention à ne 
pas se retrouver enfermé dans le 
système au moment où il faudra 
passer à un logiciel généraliste 
ou plus élaboré : la migration 
des données doit être possible et 
facile. 

Le mot de l’expert

6- Restez maître de vos données
Le foisonnement de solutions sur le marché pousse à 
comparer principalement les fonctionnalités des outils. 
Pourtant, le contrôle des données est primordial pour 
répondre :
>  À vos obligations réglementaires : le RGPD2 impose une 

forme de traçabilité des données (origine, traitements, 
destination, stockage). Il est donc important de pouvoir 
accéder librement et facilement à vos données.

>  À vos besoins en gestion : il est quasiment impossible 
de déterminer à l’avance et en détail la totalité des 
traitements à appliquer à vos données, notamment 
parce que certains besoins découleront de l’analyse 
des premières informations récoltées. Un exemple : 
devez-vous segmenter votre clientèle par âge ? Et avec 
quelles tranches ? Ou plutôt par zone de chalandise ? Et 
avec quelle finesse ? etc.

En conséquence, il est important de choisir des outils 
offrant la possibilité d’accéder aux données brutes, et 
dans l’idéal, permettant de créer des données calculées 
facilement.
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7- Privilégiez l’ouverture
L’un des avantages de la gestion numérique tient dans 
son excellent accord avec le travail collaboratif. Le bon 
système doit donc le faciliter en étant :
>  Compatible avec les normes digitales : Factur-X pour 

les factures dématérialisées, Chorus pour les marchés 
publics, etc.

>  Ouvert à vos partenaires : vos clients, vos fournisseurs, 
votre expert-comptable….

>  Accessible partout et tout le temps 

Pas de collaboration sans flux de 
données. Plus on se connecte à 
son écosystème plus on produit 
de la valeur. Là encore, le partage 
de la donnée brute est important 
car chaque professionnel aura une 
manière différente de l’exploiter et 
de l’analyser. L’expert-comptable 
peut d’ailleurs aider dans la 
formalisation de ces flux entre les 
parties prenantes.

Le mot de l’expert

Mauvaise pratique !
Travailler avec des outils inadaptés
Certes, au début, il est très tentant d’utiliser les moyens du bord, en particulier pour les logiciels. 
Il s’agit cependant d’un mauvais calcul car les outils non professionnels :
>  Produisent un résultat… non professionnel : qualité, coût de revient, sécurité, traçabilité…
>  Font souvent économiser un peu d’argent, mais perdre beaucoup de temps.
>  Sont parfois tout simplement illégaux (en particulier d’un point de vue normatif).

De plus, outils et organisation interagissent de manière très étroite. C’est particulièrement vrai pour 
les logiciels, qui doivent permettre un paramétrage correspondant à la réalité opérationnelle de 
l’entreprise (nommage, classification, gestion des stocks, des prix…). S’il est toujours possible de 
s’équiper après coup, lorsque l’activité décolle, cette option nécessite toujours des compromis et/ou 
des coûts supplémentaires. Moralité : équipez-vous bien, et sans trop tarder.
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S’inspirer
 clients

de nos

http://www.cegid.com
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Communication, 
marketing, ventes : 
mettez le digital au service 
de votre business
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Quelle que soit votre activité, le digital s’est déjà invité dans votre marketing : les artisans sont 

présents sur Facebook, les consultants chassent sur LinkedIn, les commerçants « postent » sur 

Instagram, les restaurateurs répondent aux commentaires sur TripAdvisor… et tout le monde 

essaye de satisfaire Saint Google et ses algorithmes mystérieux. Pas de panique, le marketing 

digital, ce n’est pas sorcier. On vous donne quelques pistes.

Connaissez-vous l’Inbound marketing ?
L’inbound marketing, en français « marketing entrant », 
est l’art de convertir des visiteurs numériques en clients, 
idéalement récurrents. À l’opposé du marketing classique, 
plutôt « sortant », qui s’appuie essentiellement sur des 
campagnes de publicité offline ou online (affichage, liens 
sponsorisés…) et d’emailing, l’inbound marketing repose 
principalement sur du contenu à valeur ajouté pour les 
personnes visées, assorti d’une solide stratégie SEO3, 
pour que le public visé trouve facilement les contenus.

Le saviez-vous ?
En B2C comme en B2B, entre 60 et 80 % 
du parcours client est aujourd’hui réalisé en 
autonomie par les prospects via les canaux 
digitaux : sites web, avis des pairs, réseaux 
sociaux...

L’inbound tire aussi partie d’outils numériques permettant 
d’automatiser la relation avec les prospects. On y trouve 
le marketing automation : une plateforme capable de 
proposer à vos contacts (lien avec le CRM de l’entreprise) 
un véritable parcours personnalisé au sein des contenus. 
De même le moment idéal pour lancer chaque action 
commerciale (envoi d’un document, coup de téléphone…) 
est automatiquement calculé via un « scoring » dépen-
dant des actions et réactions de vos prospects.

3. Search Engine Optimization : optimisation pour les moteurs de recherche

L’inbound marketing crée ainsi un tunnel de conversion 
destiné à embarquer un maximum de prospects au tra-
vers de 4 étapes clés : 

>  La sensibilisation : votre prospect n’a pas encore iden-
tifié la problématique ou l’opportunité qu’il rencontre 
(ou va rencontrer). Votre objectif : faciliter sa prise de 
conscience.

>  La considération : votre prospect, désormais identifié, 
cherche désormais des solutions. Votre objectif : l’aider 
à formuler son besoin.

>  La décision : votre prospect est sur le point de passer à 
l’acte. Votre objectif : le convaincre de le faire avec vous.

>  Le « delight » : délice en français, mais à prendre dans 
le sens de « satisfaction ». Votre client a besoin d’être 
rassuré dans son choix, et formé au bon usage de son 
achat. Votre objectif : le fidéliser et lui proposer d’autres 
produits ou services.
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1-  Créez un contenu adapté à vos cibles… 
et à leur maturité d’achat.

À chaque étape du parcours d’achat correspondent cer-
tains types de contenu.

Lors de la sensibilisation, vos prospects commencent 
tout juste à prendre conscience qu’ils ont un problème. 
À ce stade, n’essayez pas de les séduire avec un contenu 
axé sur votre produit. Réfléchissez plutôt à la façon dont 
votre contenu peut les informer, les éduquer... bref leur 
être utile pour gagner en maturité sur leur problématique.

Les bons contenus sensibilisation :
- Panoramas sectoriels, analyses

- Tribunes d’experts
- Contenus pédagogiques (vulgarisation, définitions, Wiki…)

- Autodiagnostics en ligne

Pour la considération, vos contenus peuvent être un 
peu plus explicites sur la manière dont votre produit ou 
service pourrait potentiellement résoudre leur problème. 
Gardez à l’esprit, cependant, qu’à ce stade du cycle 
d’achat, vos (pas encore) futurs clients évaluent toujours 
plusieurs options disponibles. Vous devez donc conserver 
une forme de neutralité dans le discours, rester focalisé 
sur le problème à résoudre (ou l’opportunité à saisir), et 
résister à la tentation de mettre votre produit et ses avan-
tages en avant.

Les bons contenus considération :
- Bonnes pratiques, tutoriels…
- Recommandations d’expert

- Success stories
- Cas d’usage

Si vos prospects ont atteint le stade de décision, ils ont 
déjà identifié leur problème, les solutions disponibles 
pour le résoudre, et sont maintenant prêts à déclencher 
un achat. Il faut donc les rassurer sur votre produit ou 
service, et accompagner le passage à l’acte.

Les bons contenus décision :
- Cas clients, témoignages

- Business case (avec éléments techniques et financiers)
- Essai du produit ou service, démonstration, tutoriels

- Documentation produit
- FAQ

- Comparatifs
- Tarifs, simulateurs

Enfin, l’étape du delight doit conforter l’acheteur dans 
son choix, notamment en le valorisant et en lui fournis-
sant un maximum d’informations utiles.

Les bons contenus delight :
- Forums, club utilisateur

- Webinaires privés
- Tutoriels experts

- Base de connaissance
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2- Diffusion : misez sur les réseaux sociaux
Pour faire mouche, vos contenus doivent être « poussés » au 
bon endroit, c’est-à-dire celui où vos cibles se trouvent déjà 
régulièrement : Twitter, Facebook, LinkedIn, Instragram, etc.

Trois étapes sont incontournables :

Identifiez les habitudes média et réseaux sociaux de 
vos clients idéaux :
>  Quels outils utilisent-ils pour leur propre communica-

tion ?
>  Quels réseaux et médias semblent générer le plus d’in-

teractions avec eux ? (commentaires, partages, likes…)
>  Quels types de contenus sont les plus appréciés ?

Définissez une stratégie et un budget :
>  Choisissez 1 ou 2 médias pour commencer
>  Amorcez avec un peu de visibilité payante, directement 

auprès des régies de média visés.
>  Pour les publications « organiques », c’est-à-dire non 

boostées par une mise en avant payante, utilisez un outil 
de « reposting », qui va automatiquement re-publier vos 
meilleures posts selon un agenda pré-défini.

Mesurez les performances et amendez votre stratégie :
La publication sur les réseaux sociaux relève plus de l’art 
que de la science : certains contenus vont bien fonction-
ner certains jours, ou à certaines heures, et seulement sur 
tel réseau… Les experts considèrent par exemple qu’il est 
préférable de publier sur LinkedIn le mardi, pendant les 
heures de travail, ou que Twitter ne fonctionne pas bien 
le week-end… contrairement à Instagram ! Moralité : la 
mesure de vos performances est incontournable, et une 
forme de tâtonnement inéluctable au début.

En B2B : tentez 
le « social selling »
Si votre produit ou service vise des entreprises 
facilement identifiables, il peut être efficace de 
procéder à une sorte de prospection digitale 
individuelle. Mais avant d’entrer en contact 
direct avec votre prospect, il convient de 
préparer le terrain en :
>  S’abonnant à ses publications, et à celles 

de ses « followers », ou encore aux groupes 
ouverts qu’il fréquente.

>  Commentant (avec pertinence !) ses 
publications.

>  Publiant des informations faisant écho à 
ses sujets de prédilections…

La stratégie consistant à rassurer au 
maximum votre contact au moment de la 
première discussion.

À savoir
>  N’oubliez pas d’utiliser les « hashtags » : le 

caractère # placé devant un mot, permet au 
lecteur de regrouper toutes les publications 
concernant un même sujet. Votre secteur 
d’activité en possède forcément quelques-uns 
qui sont incontournables.

>  Tentez d’attirer l’attention des influenceurs 
de votre secteur : il suffit de quelques-uns de 
ces relais pour toucher une part significative 
de votre cible.

>  Mobilisez vos collaborateurs et contacts 
proches : il faut en effet amorcer la pompe « 
virale » (partages) pour que les algorithmes 
présentent mieux vos publications.

À éviter
N’essayez pas de vendre sur les forums de 
discussion.

Ces zones d’échanges entre pairs sont 
considérées comme « business free ». Leurs 
membres décident justement de laisser leur 
casquette commerciale au vestiaire, pour 
partager des problématiques métier. Tenter 
d’y proposer vos produits ou services ne vous 
conduirait qu’au bannissement.
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3-  Modélisez vos process commerciaux et 
marketing

Vos prospects initient aujourd’hui leur relation avec vous 
de leur propre chef, et via vos contenus digitaux. La re-
lation est donc indirecte, a minima pour la phase mar-
keting, voire totalement dépourvue de contact humain si 
vous pratiquez le e-Commerce.

Aucun doute : marketing et vente doivent être automati-
sés au maximum avec deux grands types d’outils :
>  Le Marketing Automation : ces plateformes permettent 

de gérer vos contenus, et de les envoyer selon des 
scenarii interactifs. Chaque prospect profite ainsi d’un 
parcours individualisé, au cours duquel il sera qualifié et 
« scoré » en fonction de ses actions : consultation d’un 
article, ouverture d’un mail, demande d’un livre blanc, 
inscription à une newsletter ou à un évènement…  Pas de 
panique ! De nombreuses solutions logicielles simples, 
ergonomique et bon marché permettent de commencer 
à automatiser des newsletters, des workflows simples, 
du suivi de visites, etc. (MailChimp, Activ Campaign, 
WebMenanik…).

>  Le CRM : « Customer Relationship Management » 
ou « Gestion de la Relation Client », cette application 
rassemble toutes les informations sur les prospects et 
clients (dont certaines issues du Marketing Automa-
tion). C’est l’outil quotidien des commerciaux.

N’oubliez pas 
le ROI
Votre CRM vous permettra de mesurer 
l’impact des dépenses marketing sur les 
ventes. Ce retour sur investissement peut 
d’ailleurs s’exprimer de plusieurs manières, 
selon la stratégie de votre entreprise : par le 
chiffre d’affaires, par le nombre de nouveaux 
clients, par la « customer lifetime value4 » …

4. Valeur vie client : somme des profits générés par une entreprise tout au long de sa relation avec un client.

Ces outils digitaux sont idéalement utilisés dans une 
démarche d’amélioration continue :
1-  Déterminez les bons critères de qualification des 

prospects : quels sont les éléments qui permettent 
d’évaluer qu’on est en présence du client idéal ou pas ? 
Quels comportements démontrent qu’un prospect est 
prêt à acheter ? On y trouve des informations pra-
tiques (email, nom…), des éléments démographiques 
et psychographiques (fonction, taille de l’entreprise, 
lieu…), mais aussi des données comportementales 
pouvant être des indices de maturité commerciale 
(visites récurrentes sur le site web, abonnement à une 
newsletter, téléchargement d’un contenu…). Ces rensei-
gnements sont alors compilés dans un calcul de score, 
dont le résultat entraîne (ou non) le passage à l’étape 
suivante.

2-  Exploitez ces critères pour créer un parcours pros-
pect/client automatisé : mails successifs, appel 
téléphonique, rencontre, proposition… chaque étape 
doit être prévue

3-  Mesurez les taux de transformation entre chaque 
étape. Puis analysez-les, en cherchant notamment 
les points communs entre les échecs. Partagez ces 
métriques et les objectifs associés avec les parties pre-
nantes, via des tableaux de bord.

4-  Modifiez les process amont (marketing) et aval 
(vente) pour améliorer les KPI. La boucle de l’amélio-
ration continue est bouclée : vos process progressent, 
votre marketing vise juste, et vos ventes décollent.
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Ressources Humaines,
le numérique est plus 
qu’un outil : c’est aussi 
une philosophie.
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Plus les entreprises sont petites, plus l’enjeu des ressources humaines 

s’avère central : chaque collaborateur y est clé, et les équilibres plus 

fragiles que dans les grosses structures. Faut-il dès lors laisser entrer le 

numérique dans la fonction RH ? Et comment ? Explication avec Karim 

Cherif , Associate Partner en charge de la Practice RH chez Magellan 

Consulting, et co-auteur des ouvrages « DRH 3.0: Face aux défis du 

numérique »5 et « Transformation digitale de la fonction RH »6.

Comment le numérique vient-il impacter la 
pratique RH des entrepreneurs ?
Karim Cherif : Cette question mérite un solide préambule 
sur ce que l’on entend par « numérique ». Tout le monde 
comprend naturellement la dimension technologique : le 
digital apporte des fonctionnalités qui, par assemblage 
et combinaisons inventives, permettent, dans les entre-
prises, d’automatiser de très nombreux processus et de 
faciliter la prise de décision. Néanmoins, le numérique ne 
se résume pas simplement à un progrès technologique 
spectaculaire. Il a en effet provoqué un changement 
irréversible des habitudes et des usages de l’ensemble 
des citoyens, et donc, a fortiori, des salariés, caractérisé 
principalement par les attentes suivantes : simplicité, 
coopération, ATAWADAC7, transparence, individuali-
sation, désintermédiation… Autrement dit, le digital est 
aujourd’hui un véritable mindset, un état d’esprit réclamé 
par tous les collaborateurs, qu’ils soient « millenials8 » ou 
plus âgés.

Ainsi, je suis convaincu que cet état d’esprit doit pous-
ser l’entreprise à reconsidérer son offre vis-à-vis de ses 
collaborateurs. Et qui mieux que la fonction Ressources 
Humaines peut en être le prescripteur ? Pour favoriser 
les conditions de l’engagement individuel, au service du 
collectif ; pour garantir le recrutement de « la bonne per-
sonne, au bon endroit, au bon moment » ; pour sécuriser 
les aspects administratifs et réglementaires, socle fonda-
mental pour toute entreprise. 

L’engagement des collaborateurs semble 
pourtant possible sans numérique…
Karim Cherif : Attention, le digital n’exclut pas d’autres 
formes d’interactions. Au contraire même : il les organise, 
les facilite, les assouplit, et les développe. Prenons les 
choses dans l’ordre : pour être engagés dans leur entre-
prise, les collaborateurs ont besoin de percevoir le sens 
de leur travail et ainsi de développer un sentiment d’ap-
partenance. Et d’ailleurs dans les plus petites structures 
ce sentiment est encore plus attendu par les salariés.

Le sentiment d’appartenance est essentiellement porté 
par le chef d’entreprise et la DRH. Il est motivé par le 
partage, la confiance et la sincérité insufflée au sein des 
équipes. Chaque processus RH doit être décliné dans 
cette logique : de l’embauche, jusqu’au départ, en passant 
par l’évaluation, la formation professionnelle et la dy-
namique de carrière professionnelle. Toute l’expérience 
collaborateur doit être repensée pour favoriser ce lien 
entre l’entreprise et ses collaborateurs.

Un autre point primordial, en particulier dans les petites 
entreprises, est d’adapter le management aux attendus 
des collaborateurs qui souhaitent de plus en plus être res-
ponsabilisés et autonomisés. Cela consiste à leur donner 
les outils, ressources et autorité nécessaires à la prise de 
décision, tout en les rendant responsables des résultats 
de leurs actions. Il s’agit ainsi de développer leur pouvoir 
d’agir et d’être pleinement acteur. C’est à ce prix, que 
l’engagement des collaborateurs sera maximisé.

5. éditions KAWA
6. éditions Dunod
7. ATAWADAC : « Any Time, AnyWhere, Any Device, Any Content », les contenus ou services sont accessibles tout le temps, partout et sur tous les supports 
digitaux.
8. Millenials : génération née après 1980, et ayant grandi dans un monde déjà numérisé.
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On pense aussi à la formation, souvent 
sous-utilisée dans les petites entreprises.
Karim Cherif : C’est effectivement un domaine qui 
change radicalement. La formation elle-même gagne 
énormément en efficacité avec le digital, qui offre per-
sonnalisation, expérimentation et gamification9, suivi à 
long terme, et échanges informels entre pairs et experts. 
L’important pour l’entreprise est donc de s’inscrire dans 
l’expérience d’un e-collaborateur de plus en plus auto-
nome, à l’aide d’un environnement qui rend l’apprentis-
sage flexible mais contrôlé, adaptable et peu contraignant 
et surtout, qui permet une évolution ininterrompue et 
qualitative des collaborateurs, apprenants autonomes 
mais encadrés. Chacun pourra ainsi être reconnu pour 
ce qu’il apporte, concrétiser individuellement ce qu’il sait, 
et créer ainsi sa propre identité professionnelle. Tout cela 
est très largement permis grâce au numérique et à l’offre 
très large proposée aujourd’hui sur le marché. Notons 
qu’il s’agit là encore d’un bénéfice du numérique sur l’en-
gagement, et donc sur la fidélisation des collaborateurs. 
Bien utile à une époque où près de 40 %10 des entreprises 
déclarent peiner à recruter !

Justement, quid du recrutement numérique ?
Karim Cherif : Le « processus » de recrutement présente 
dorénavant de fortes interférences non seulement avec 
l’image employeur globale, mais surtout avec des activi-
tés RH classiques (pré-embauche, on-boarding, mobilité, 
assessment, communication…). Nous sommes face à un 
processus transversal d’acquisition et de rétention de talents. 
Car n’oublions pas qu’un tiers11 des nouveaux embauchés 
démissionnent dans la première année ! C’est en donnant du 
contenu qu’on en reçoit : pour attirer, il faut donner, interagir 
avec le parcours du candidat, le conseiller, avec le risque, 
qu’au final, il ne vienne pas. La masse de candidats (y com-
pris pour les petites entreprises) ne peut plus servir d’excuse 
à un processus lent et traditionnel. Les bons candidats sont 
tout autant à séduire qu’à aller chercher, avant peut-être 
même qu’ils y pensent eux-mêmes. La relation avec le can-
didat doit être renouvelée et répondre aux attentes actuelles 
du digital (simplicité, rapidité, accessibilité, gamification…) 
non seulement pour « capter » le plus de données possibles 
mais également pour optimiser les premières étapes de 
« tri » sur la masse des contacts.

9.  Gamification pouvant être traduit par « ludification » : utilisation des mécanismes du jeu dans des situations de travail, notamment à des fins de formation ou 
de management.

10. Étude Pole Emploi-Credoc (2019)
11. Étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares, 2015)
12. Système d’Information Ressources Humaines

Reste tout de même l’erreur de casting. Le 
numérique peut-il aider à identifier le bon 
candidat ?
Karim Cherif : En tous les cas il peut y contribuer. 
L’évaluation de l’adéquation doit se nourrir d’algorithmes 
apprenants, nous poussant non seulement à préciser 
nos modèles mais également à repousser les frontières 
de nos réflexes de « clonage ». Ceci étant, il me semble 
primordial de considérer que l’humain doit très largement 
être aux manettes. On préférera s’appuyer sur le mindset 
digital, par exemple en faisant preuve de transparence, 
de simplicité, de personnalisation… cela permettra au 
candidat de mieux percevoir les valeurs de l’entreprise, et 
in fine d’apprécier lui-même s’il est compatible. 

Par ailleurs, et en cas d’échec, ce qui arrivera malgré tout, 
n’oublions par l’Off-Boarding. La plupart du temps, les 
mondes professionnels sont petits : on recroise ses col-
laborateurs devenus confrères, fournisseurs, ou clients. 
Alors autant faire les choses bien, et préparer à l’avance 
les process de départ, en particulier s’agissant des dé-
marches administratives.

Vous touchez là l’un des cauchemars de l’en-
trepreneur : l’administratif. Une aide du digi-
tal ?
Karim Cherif : Effectivement, nous évaluons en général 
le temps administratif à la moitié de la fonction RH. Avec 
en plus des risques légaux significatifs en cas d’erreur. 
Sans surprise, c’est là que le numérique apporte le plus 
en tant qu’outil informatique : SIRH12 « socle » pour 
centraliser les informations sur chaque salarié, gestion 
des temps de travail (horaires, heures supplémentaires, 
astreintes…), 
organisation des congés, suivi médical (arrêts, AT, 
visites…), notes de frais, etc. Je crois que pas un seul be-
soin n’a été oublié par les éditeurs de services en ligne !

Les chefs d’entreprises doivent-il d’ailleurs 
s’inquiéter de ce foisonnement d’outils ? Faut-
il mieux centraliser ?
Karim Cherif : Le point principal est de pouvoir adresser 
les nécessités individuelles, en proposant une gamme 
de services maîtrisée par l’entreprise. Cela peut engen-
drer l’utilisation de plusieurs outils en effet. Tant que ces 
derniers sont « user centric », et porteur de sens, ce n’est 
pas une difficulté.

À terme cette gamme de services pourra être unifiée, par 
souci de simplification et d’uniformisation. Et d’ailleurs, il 
s’agit là d’une réelle orientation des grands éditeurs que 
de proposer des plateformes regroupant justement un 
ensemble d’applications, interconnectés entre elles.

À propos
Diplômé de Telecom Sud Paris, Karim CHERIF intervient depuis plus de 15 
ans dans le domaine du conseil en Ressources Humaines. Associate Partner 
chez Magellan Consulting, en charge de la practice Ressources Humaines, 
il est spécialisé dans la performance et l’innovation de la fonction RH, le 
management du capital humain ainsi que l’accompagnement des transfor-
mations.

Co-Directeur du projet OpenHR  à l’Institut Mines-Télécom Business School, 
il enseigne y également au sein du Master 2 « Management digital des 
Ressources Humaines ». 

Enfin, Karim est co-auteur de deux ouvrages : « Transformation digitale de 
la fonction RH », éditions Dunod, février 2019 et « DRH 3.0, face aux défis du 
numérique », éditions Kawa, décembre 2015.
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Conclusion
Entourez-vous pour réussir votre transformation numérique

Comme vous l’avez constaté dans ce guide, l’ajout du digital dans l’organisation s’avère 
structurant et bénéfique pour votre activité. Mais comme toute évolution, cette transition 
demande compétences, énergie, et ténacité. Par ailleurs, le changement n’est pas toujours 
facile à adopter pour les équipes. Il nous semble ainsi important de se faire aider et de bien 
s’entourer, en amont comme en aval.

Une étude de l’APEC13 a mis en lumière les principaux freins à la transition numérique des PME 
parmi lesquels la faible « culture » numérique pointe en tête : faiblesse des infrastructures 
(couverture, fibre optique…), entreprises trop peu informatisées (investissement, cout et difficulté 
d’embaucher d’un responsable informatique), compétences individuelles des collaborateur... 
Conséquence logique : des projets trop peu ambitieux, ne touchant qu’une petite partie de 
l’activité.

Plusieurs solutions permettent de redonner au numérique la place qu’il mérite dans les PME. 
D’abord la formation au digital, qui doit s’effectuer auprès de véritables professionnels. 

Ensuite, le lancement de projets numériques structurants, avec de l’aide de conseils 
spécialisés (informatique, organisation, accompagnement du changement), et surtout 
l’investissement personnel et réel du dirigeant.

Enfin, le recours décomplexé à la multitude d’aides mis à la disposition des entreprises 
par les pouvoir publics, nationaux ou locaux. L’APEC cite ainsi les formations collectives, 
l’accompagnement individuel des PME (diagnostic, cahier des charges, choix des prestataires), 
et bien-sûr des aides au financement de la formation, et au cofinancement des projets de 
transformation numérique.

La majorité de ces dispositifs sont par ailleurs listés sur le portail gouvernemental de la 
transformation numérique des entreprises, incontournable mine d’informations concrètes et 
d’exemples inspirants pour tous les dirigeants de TPE/PME souhaitant booster leur activité 
grâce au digital.

Vous voilà donc armé pour mettre le digital au service de votre entreprise et de vos 
collaborateurs, de la production à la vente, en passant par les RH. Bienvenue chez les 
entrepreneurs connectés !

13. Association Pour l’Emploi des Cadres, Etude menée en 2018 auprès de 4000 cadres

https://corporate.apec.fr/files/live/sites/corporate/files/Nos études/pdf/la-transformation-numerique-dans
https://www.francenum.gouv.fr/
https://www.francenum.gouv.fr/
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À propos de Cegid : 
Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels des métiers de la Comptabilité, de la Finance 
et de la Fiscalité, de la Paie et des Ressources Humaines et du Retail. Fort de son expérience de leader des solutions de 
gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision 
prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles technologies afin d’apporter de l’innovation utile. Avec 
une maitrise unique du réglementaire. Cegid s’engage dans la durée avec ses clients.

Dans un monde en évolution rapide, Cegid ouvre les possibles et permet à chaque métier d’augmenter sa valeur ajoutée.
Cegid compte 3 000 collaborateurs et vend ses solutions dans 75 pays. Cegid a réalisé un chiffre d’affaires de 480 M€ en 
2019. Pascal Houillon est le Directeur Général depuis mars 2017.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

Entrepreneur concentrez-vous sur votre activité avec Cegid Quadra Entreprise
Cegid Quadra Entreprise est une solution 100% Cloud pensée pour les entrepreneurs afin de faciliter votre gestion 
administrative, qui s’adapte à votre métier et à votre évolution.

Profitez de spécifiques métiers pour être au plus proche de votre activité :

Cegid Quadra Entreprise c’est 27 000 clients, 35 000 utilisateurs, 30 ans d’accompagnement des TPE

Comptabilité

Propreté BTP SAV Fabrication Caisse Location

Paie Gestion Commerciale

https://www.cegid.com/fr/produits/quadra-entreprise/


Siège social
Cegid Group - 52 quai Paul Sédallian

69 279 Lyon Cedex 09

www.cegid.com
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https://www.facebook.com/Cegid-Group-106945409365399/
https://www.linkedin.com/company/cegid
https://twitter.com/CegidGroup

