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Pourquoi « Fit 4 Digital » ?
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…et les données relatives à l’entreprise 
sont souvent difficilement accessibles 
car non archivées électroniquement

Volonté gouvernementale de renforcer 
la position du pays en matière d’ICT

Un outil pour stimuler 
les chefs d’entreprise à 
faire évoluer leur 
société devait voir le 
jour:

FIT 4 DIGITAL

Nombre de PME n’utilisent pas les TIC

de manière optimale…



« Fit 4 Digital », c’est quoi?
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Un programme visant à aider les PME à profiter des 
technologies numériques

Associant aides publiques et expertise IT/business

S’adressant aux entreprises qui :
• Occupent moins de 250 employés
• Justifient d’un CA < 50 M€ ou d’un bilan < 43 M€
• Ne sont pas en situation de difficulté, sont éligibles aux aides PME
• Possèdent une autorisation d’établissement en cours de validité, délivrée 

par la direction PME et Entreprenariat du Ministère de l’Economie (anc. le 
Ministère des Classes Moyennes)

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/05/09/n1/jo


« Fit 4 Digital », comment ça marche?
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1 DIAG MISE EN 
OEUVRE

2

3

3 grands principes

PME



« Fit 4 Digital », comment ça marche?
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1: Relation tripartite
Entreprise candidate

Mise en œuvre du
diagnostic et projet
pour la PME cliente

Supervise le projet
Gère les aspects 
administratifs (aides)

PME



MISE EN ŒUVRE

« Fit 4 Digital », comment ça marche?
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2: Phasage

DIAGNOSTIC



« Fit 4 Digital », comment ça marche?
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3: Analyse 360°

BUSINESS

MARKE-
TING

COMPTA

PILOTAGE

ACHATS

MÉTIER

RH

COMM.

SÉCU-
RITÉ



« Fit 4 Digital », quelles aides?
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MISE EN OEUVREDIAGNOSTIC

*: max. 5000€ HTVA pour le diagnostic
**: max. 850€/jour HTVA, hardware et licences pris en
charge sous forme d’aide à l’investissement à taux
inférieur

100%frais de 

consultance*

50%frais de 

consultance**



« Fit 4 Digital », comment en bénéficier?
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MISE EN OEUVREDIAGNOSTIC

1 candidature en ligne 
préalable pour l’ensemble 
de la démarche

http://www.fit4digital.lu

http://www.fit4digital.lu/
http://www.fit4digital.lu/
http://www.fit4digital.lu/


www.luxinnovation.lu

Luxinnovation

@Luxinnovation
@InvestinLux

@Luxinnovation
@Invest_in_Lux
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Programme manager
Fit 4 Digital


	FIT 4 DIGITAL
	Pourquoi « Fit 4 Digital » ?
	« Fit 4 Digital », c’est quoi?
	« Fit 4 Digital », comment ça marche?
	« Fit 4 Digital », comment ça marche?
	« Fit 4 Digital », comment ça marche?
	« Fit 4 Digital », comment ça marche?
	« Fit 4 Digital », quelles aides?
	« Fit 4 Digital », comment en bénéficier?
	Slide Number 10

