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Passionné(e) par votre métier 
et le contact avec vos clients, 
mais moins par l’informatique 
et l’administration ? Les outils 
numériques ont néanmoins un 
fort potentiel pour aider votre 
entreprise à devenir plus efficace, 
plus rentable et plus attractive 
pour vos clients. Le programme 
« Fit 4 Digital » vous aide à franchir 
le pas de la transformation digitale 
et à déterminer comment et par 
où commencer.

Les avantages de la digitalisation pour 
votre entreprise sont nombreux et 
peuvent par exemple comprendre :

 
gain de temps pour la gestion des 
tâches administratives

 

plus de clients grâce à un site 
e-commerce

 

paiements des clients plus rapides 
grâce à un meilleur système de 
facturation

 

meilleurs stockage, organisation et 
utilisation de toutes vos données

 

cohérence entre vos différents 
systèmes administratifs

 

meilleure vue globale sur la 
performance et la rentabilité de 
votre entreprise 

Michael SCHULZEN, SM Paint and more 
Participant à Fit 4 Digital 



Le programme « Fit 4 
Digital » vous offre :
Une analyse rapide et efficace de toutes 
les branches de votre entreprise – des 
ressources humaines au marketing, en 
passant par la production, les ventes, les 
achats et la sécurité des données – afin 
d’identifier où l’utilisation des technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion (TIC) pourrait être envisagée. 

Des recommandations concrètes sur 
l’implémentation de ces outils informa-
tiques dans votre entreprise. 

Un soutien par des experts fiables et 
agréés par Luxinnovation qui garantit 
leur professionnalisme et leur neutralité. 
Ces experts effectueront l’analyse com-
plète de votre entreprise et vous accom-
pagneront dans la réalisation des diverses 
recommandations.

Un focus sur l’amélioration de votre 
compétitivité  : apport concret et valeur 
ajoutée pour votre entreprise seront au 
cœur de chaque mesure proposée par les 
experts. 

Une implication de l’ensemble de votre 
personnel dans le processus de digitali-
sation et dans la formation aux nouveaux 
outils informatiques mis en place dans 
votre entreprise.

Une solution financière 
attractive
Basée sur une méthodologie confirmée et 
développée par Luxinnovation, « Fit 4 Di-
gital » se décline en une phase « Diagnos-
tic  » et une phase «  Projet  ». Des aides 
financières pour ces deux phases sont 
proposées. 

1
 

Phase de diagnostic

 Analyse et conseil

Aides financières

 100 %

2
 

Phase de projet

 Projets TIC et d’innovation

Aides financières

 50%

Luxinnovation, qui gère les aspects admi-
nistratifs à commencer par la demande 
d’aides jusqu’à l’octroi du cofinance-
ment, garantit le bon déroulement du 
programme. 

La digitalisation :  
étape incontournable pour  
toute entreprise



Soutenu par

Soumettez votre 
candidature dès 
aujourd’hui !
Luxinnovation a spécialement conçu 
« Fit 4 Digital » pour les petites et 
moyennes entreprises qui souhaitent 
utiliser davantage ou plus efficacement 
les solutions numériques dans leur 
activité. Le programme est ouvert aux 
entreprises qui :

 comptent moins de 250 collaborateurs 
et présentent un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 50 millions d’euro

 sont de droit luxembourgeois et dont le 
siège est implanté au Luxembourg

 ne sont pas considérées comme entre-
prises en difficulté

Formulaire de candidature et liste d’ex-
perts agréés sur :

WWW.FIT4DIGITAL.LU

Pour plus d’informations et des conseils 
concernant votre choix d’experts, 
contactez :

Rémi Grizard 
Programme Manager Fit 4 Digital

 T +352 43 62 63 – 874

 remi.grizard@luxinnovation.lu
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