
 
 
 
L’année écoulée et les divers bouleversements humains, économiques et sociaux engendrés 
par la crise sanitaire de la Covid-19 incitent plus que jamais les TPE/PME à enclencher ou 
optimiser leur transformation numérique. En effet, en 2020 en France, 70% des grandes 
entreprises ont engagé leur transformation numérique et 53% des PME (source ID France 
GEGID). Selon le Baromètre Croissance & Digital 2019 d’Ipsos, “54 % des entreprises 
engagées dans la digitalisation ont connu une amélioration de la satisfaction client, 41 % 
connaissent une amélioration de la fidélisation des clients et 77 % reconnaissent la 
contribution du digital à leur croissance”. 
 
Dans l’optique d’initier une réflexion sur le concept même de cette transformation et de ses 
mises en œuvre humaine et opérationnelle, l’association .bzh organise un webinaire gratuit 
avec le think tank « Les Hermines Agiles », le mardi 15 juin de 18h à 19h15, sur le thème  
 

« Se (re) poser les bonnes questions grâce à la transformation digitale » 
 
Le format numérique ne requiert donc aucune présence physique. 
Le contenu s’adresse à tous ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance sur le digital 
et obtenir des clés de réponses adaptées à leur secteur d’activité. 
Seront notamment abordées les thématiques suivantes : qu’est-ce que la transformation 
numérique, en quoi la transformation numérique peut-elle être un levier de croissance, 
quels impacts métiers et culturels, comment la mettre en oeuvre selon votre secteur 
d’activité ? 
De futurs ateliers prolongeront la réflexion mise en place lors de cette première conférence.  
 
En pratique : 
Informations et inscription : Linked IN 
https://www.linkedin.com/events/6803763444613976064/ 
 
Les organisateurs 

L’association www.bzh est le registre de l’extension internet bretonne .bzh. Par délégation 

de l’ICANN, organisme régulateur d’Internet au niveau mondial, elle assure la gestion et la 

promotion de ce territoire numérique dédié à la Bretagne, sa culture et ses langues. Elle 

développe parallèlement d’autres projets pour promouvoir la Bretagne dans l’univers 

https://www.linkedin.com/events/6803763444613976064/
http://www.bzh/


numérique, à travers notamment son fonds dédié Bretagne Numérique. 

https://www.pik.bzh 

Les Hermines Agiles 

Le think tank Les Hermines Agiles regroupe des experts passionnés par le digital et le 

management de l’innovation qui souhaitent proposer un espace de réflexion de et discussion 

dédié à la transformation digitale du territoire breton. Même si la Transformation Digitale 

est un élément incontournable de nos jours, les étapes pour son déroulement ne sont pas 

évidentes. Née d’un long processus de réflexion, le think tank cherche à :  

• donner une vision 360° des enjeux de la transformation digitale,  

• aider à penser et faire la transformation digitale des organisations  

• rendre le digital compréhensible, accessible, bienveillant et durable. 

https://www.linkedin.com/company/les-hermines-agiles 
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