
Webinaire CCIG : Digitalisation, quels  
enjeux pour les PMEs ? 

 
Pour Aline Isoz: Quels sont les changements fondamentaux qu’apportent 
la modification des rapports de force dans les médias à la 
communication d’entreprise? 

 

Il n’y a plus qu’un seul récepteur identifié, corporate ou des récepteurs 
anonymisés qui ne peuvent faire entendre leur voix que dans des supports 
choisis, mais autant de canaux qu’il y a de gens, avec, pour les plus 
influents, leur propre audience et communauté qu’ils peuvent mobiliser, en 
bien comme en mal. 
Cela implique pour les entreprises de surveiller non seulement les médias 
classiques, mais également les réseaux sociaux et de réagir, voire 
d’anticiper les situations délicates. En effet, les informations négatives 
circulent mieux et plus rapidement que les informations positives et 
lorsqu’un feu démarre, cela demande beaucoup de finesse et de ressources 
1. Pour l’identifier, 2. Pour le canaliser 3. Pour l’éteindre.  
La montée en puissance de fake news a également rendu la tâche plus 
compliquée, avec des cristallisations d’opinions et une perte de confiance 
dans les institutions, en même temps que les mécanismes (ciblage, effet 
« bulle », etc.) des médias sociaux segmentent de plus en plus des 
catégories de population, rendant parfois des situations invisibles jusqu’à 
ce qu’elles aient pris une dimension quasi inarrêtable. 
 
 
Pour Aline Isoz: Comment voyez-vous la question du «reskilling» des 
collaborateurs·trices dans le cadre de la digitalisation? Comment ne pas 
en laisser sur la route? 
 

Comme dit, ça doit commencer par tout en haut: la Direction doit déjà servir 
d’exemple. Ensuite, il est important de déterminer les compétences dont on 
a ou aura besoin et de faire l’inventaire de celles présentes dans 
l’entreprise, pour pouvoir former les gens selon les besoins actuels et futurs. 
Il y aura toujours, néanmoins, une partie qu’on ne pourra pas accompagner 
(soit parce qu’elle ne veut, soit parce qu’elle ne peut pas) et qui aura peut-
être une autre place dans la structure ou un outplacement correct. La 
formation, ça coûte, évidemment, mais comme on dit: qu’est-ce qui se 
passe si on forme les gens et qu’ils partent? Eh bien, imaginez qu’on ne les 
forme pas et qu’ils restent… 
 
 
 



Pour Aline Isoz: Quelles sont vos bonnes pratiques pour minimiser la 
fracture digitale à l’interne? 
 

Identifier les personnes à l’aise et les valoriser en leur donnant un rôle de 
« coach » pour ceux qui acceptent la démarche. Pour les autres, identifier 
quelles sont les compétences nécessaires et comment combler les 
compétences actuelles en les formant, selon la forme (classique, MOOC, 
etc.) qui leur convient le mieux. 
 
 
Pour Aline Isoz: Que mettre en place dans l’organisation pour susciter 
l’innovation et la digitalisation? 

 

Des objectifs clairs, du temps et des compétences dédiées. On peut aussi 
former des gens à des méthodes (Lean, Design Thinking ou autre), pour 
canaliser les expérimentations. Surtout, donner un droit à l’erreur et 
accepter de débrancher une expérimentation quand elle ne fonctionne pas! 
 
 
Pour Aline Isoz: Vous avez parlé de fonctions de support (IT, RH, etc). 
Comment gérer le fait que l’on doit déjà beaucoup investir dans la 
digitalisation de son «core business» et qu’il est difficile de tout faire? 
 
Avoir une réflexion transversale sur la stratégie permet également 
d’identifier les points mutualisables ou les process que l’on peut digitaliser 
rapidement avec un impact plus ou moins fort. La transformation digitale 
est un processus avec un début, mais sans fin… 
 
 
Pour Jérôme Berthier: Quel est le coût moyen de mise en place d’un 
chatbot pour une PME? 
 

Il faut compter moins de 20K/an pour un Chatbot avec IA avec un peu de 
support pour vous aider dans l’année. 

 

Pour Jérôme Berthier: Est-ce que le chatbot demande beaucoup de 
ressource pour l’entrainement?  
 

Pas trop. Pour information, la FAQ du canton de Vaud de 70 pages a été 
implémenté en 3 jours. Et surtout, nous en sommes à la 100ème mise à jour 
en 1 an avec un support de 10 jours.  

 



Pour Jérôme Berthier : Que pensez-vous des outils en « no code » pour 
commencer son développement digital? 
 

Vous avez raison, et c’est la clef, car l’IT ne doit pas être réservé qu’aux 
spécialistes. C’est le choix que nous avons fait chez Deeplink. Notre 
plateforme de Chatbot IA no-code. 

 

Pour Jérôme Berthier: Qu’en est-il du côté humain? Est-ce que le fait que 
le chatbot ne soit pas un service client personnalisé, avec une personne 
de l’autre côté du téléphone, pourrait supprimer des postes de travail ou 
ne pas envisager d’engager du personnel? 
 

En fait c’est une aide pour donner une réponse plus rapide pour celles et 
ceux qui sont pressé·es et cela n’empêche pas le téléphone, mais surtout de 
laisser le contact téléphonique pour les questions à forte valeur ajoutée. 
Pour l’exemple de mon père ou de mon autre client. Ils finissent par 
contacter le/la client·e, mais c’est eux qui choisissent le moment pour ne pas 
être perturbés dans leur tâche. 

 

Pour Paul Charmillot: Que vous a apporté la pandémie ? 
 

Réponse durant l’intervention de Paul Charmillot à 00:47:35. 
 

Pour Paul Charmillot: La question de la transparence des prix est chaude 
dans le domaine de la grande distribution. Comment la traitez-vous chez 
MagicTomato.ch? 
 

On fixe les prix en discussion avec les artisans pour que cela soit win-win, 
aucune pression. Pour le moment, on ne partage pas de pourcentage clair, 
car cela reste très variable selon les produits et les saisons (voir les 
semaines). 

 

Pour Paul Charmillot: Est-ce que vous devez accompagner les artisans? 
Comment les convaincre de ces technologies? 
 

En clair, on fait tout :-). On les convainc, car cela leur ouvre de nouveau 
marché et type de clientèle. Pas tous recherches cela (ou n’ont besoin de 
cela). 

 



Pour Paul Charmillot: Quelle est l’année de création de MagicTomato.ch 
et son chiffre d’affaires actuel (approximativement)? 
 

L’année de création est 2016. On ne communique pas notre CA pour le 
moment, mais je peux vous dire que nous avons plusieurs milliers 
d’utilisateurs. 

 

Pour Paul Charmillot: Comment se passe la digitalisation de la relation 
fournisseur avec les petits producteurs? 
 

Plutôt bien :-). Concrètement, c’est nous qui orchestrons les flux, mais cela 
varie fortement selon les producteurs donc difficile de donner une réponse 
précise. 

 

Pour Paul Charmillot: Votre business model est basé sur le « growth 
hacking », comment y êtes-vous arrivés sans des investissements 
énormes? 
 
Notre structure de coût est très légère et notre business-model est basé sur 
la fidélisation sur le long terme. 

 

Pour Paul Charmillot: Comment, selon-vous, concilier digital et durabilité 
quand la production de CO2 des « Data Center » semble déjà supérieure 
à celle du transport aérien en 2019 (avant COVID), que la consommation 
électrique grimpe et que cette croissance continue? 
 
C’est clairement un sujet (pour les prochaines années), car pour le moment 
nous sommes très loin de ces gros data center (ou du minage de bitcoin). 
Notre impact reste largement positif au final vs un supermarché classique. 
 
 
Pour Paul Charmillot: Comment voyez-vous le «scale up» de votre 
modèle, surtout sur le point de la livraison, à l’échelle de grandes 
enseignes comme la Coop ou la Migros? 
 
Si vous parlez en volume, nous sommes sur un marché de niche (alimentaire 
frais du jour et qualitatif) vs Coop et Migros (consommation de masse) et 
donc resterons plus petits (mais le marché est assez grand :-). 

 



Pour Livio Elia: Est-ce que l’impression 3D est une menace pour votre 
activité? Surveillez-vous cela de prêt? 
 

Pas pour l’instant, mais nous restons attentifs… Nous avons créé une équipe 
de R&D pour la 3D. 

 

Pour tout le monde: Digitaliser requiert des compétences/métiers de l’IT 
qui ne sont pas toujours disponibles dans une PME. Comment choisir 
entre internaliser ou externaliser? Dans le cas d’une externalisation, 
comment choisir entre un partenaire local ou near/off-shore ? 

Réponse durant la table ronde à 01:18:00. 


