
 
 

En route vers un 
futur numérique



La numérisation, qu’est-ce que c’est ?  
On entend par « numérisation » le passage d’un stockage analogique à un stockage numé-
rique des informations et des données. Un processus de numérisation au sein d’une entreprise 
implique donc l’introduction de technologies de l’information et de la communication (TIC) 
numériques. Ce type d’innovation permet d’améliorer tant  l’efficacité de la gestion que la mise 
en réseau entre entreprises, clients et fournisseurs.  

La numérisation : incontournable pour l’avenir !
La numérisation a pris une place importante dans l’économie et dans la société ces dernières 
années. Pour rester concurrentielles et réussir sur le marché, les petites entreprises doivent éga-
lement s’adapter aux normes relatives aux TIC et suivre le progrès numérique. En tant qu’entre-
prise, il convient de répondre au changement de comportement d’information et d’achat des 
clients. Luxinnovation a donc créé le programme  « Fit 4 Digital » afin de soutenir la numérisa-
tion des petites entreprises.  

Fit 4 Digital : de quoi s’agit-il ? 
Fit 4 Digital vise à identifier des possibilités concrètes d’application des TIC et, ainsi, à introduire 
de nouveaux processus TIC dans les entreprises. Les innovations TIC sont envisageables dans 
les différentes fonctions de l’entreprise, des ressources humaines au marketing, en passant par 
la sécurité des données, les achats et la finance. L’objectif du programme est de permettre aux 
participants d’améliorer leur performance à long terme et d’augmenter leur chiffre d’affaires 
total. Par ailleurs, Fit 4 Digital est un outil d’aide à la décision quant au choix d’une forme de 
numérisation en parfaite adéquation avec la stratégie de l’entreprise. 



PARTENAIRES  

Fit 4 Digital  - comment cela fonctionne-t-il ?

Décliné en une phase de 
diagnostic et une phase 
de projet, le programme 
Fit 4 Digital est déployé 
et géré par un expert. Par 
ailleurs, l’implication conti-
nue de Luxinnovation, qui 
gère les aspects adminis-
tratifs à commencer par la 
demande d’aides jusqu’à 
l’octroi du cofinancement, 
garantit le bon déroule-
ment du programme. Fi-
nalement, comme l’entre-
prise bénéficie des aides 
de minimis, les frais d’in-
tervention de l’expert sont 
diminués de moitié, ce qui 
réduit considérablement 
le risque potentiel encouru 
par l’entreprise. 

L’ensemble du personnel est impliqué dans le processus 
de numérisation et formé aux technologies TIC nouvelle-
ment introduites.
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Fit 4 Digital : qui peut participer ?
Luxinnovation a conçu Fit 4 Digital spécialement pour les petites entreprises qui souhaitent uti-
liser davantage ou plus efficacement les solutions numériques dans leur activité à l’avenir. Ces 
entreprises doivent compter moins de 50 collaborateurs et présenter un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 10 millions d’euros.

Fit 4 Digital : quelles conditions faut-il remplir ? 

 ! La PME est de droit luxembourgeois et son siège est implanté au Luxembourg 

 ! Elle ne doit pas figurer sur la liste des « entreprises en difficulté »

 ! Elle peut prétendre aux « aides de minimis » du gouvernement

EN CAS DE QUESTIONS, CONTACTEZ VOTRE INTERLOCUTEUR : 
Rémi Grizard, Programme Manager Fit 4 Digital
T +352 43 62 63 – 874  
remi.grizard@luxinnovation.lu


