
LES ENTREPRISES 
VIVENT-ELLES DANS 
LE DÉNI DIGITAL ?
Les entreprises ont compris que l’heure de 
la transformation digitale a sonné et qu’il en va de leur survie.

Un état d’anxiété croissant

Faire de l’engagement client une véritable priorité

Les défis sont considérables

Les services IT & Marketing doivent être sur 
la même longueur d’ondes

Les compétences doivent être a�ûtées

72% font davantage confiance 
à la DSI qu’au marketing pour gérer la 
prise de décisions et les budgets liés aux 
initiatives numériques

78% déclarent qu’un meilleur 
alignement de l’IT et du marketing est 
nécessaire pour déployer leurs projets 
de transformation digitale

Les avantages sont convaincants : la 
transformation digitale ouvre de nombreuses 
opportunités aux entreprises qui souhaitent 
progresser. 61 % des entreprises interrogées 
ayant déclaré que leur priorité n°1 pour 
l’année prochaine était d’améliorer 
l’expérience client, il est clair que l’heure est 
venue d’opter pour la transformation digitale, 
sous peine de disparaître.

Selon une enquête menée par Loudhouse en partenariat avec Progress 
auprès de plus de 700 décideurs numériques, la transformation digitale est 

une question de survie pour les entreprises. 
      

des entreprises 
considèrent que la 
transformation digitale est 
importante, voire critique

96%

Le temps presse

59%    
craignent qu’il ne 
soit trop tard

86% 

55%    

des personnes interrogées déclarent 
disposer de 2 ans pour progresser 
avant de subir des conséquences sur 
le plan financier ou de la concurrence

58% citent un manque de 
compétences digitales pour exécuter la stratégie

56% citent un manque de 
leadership digital pour définir la stratégie

58% déclarent que le fait de 
s’appuyer sur la DSI pour déployer la stratégie 
pénalise l’amélioration de l’expérience client par 
la transformation digitale

estiment que leur entreprise gère et utilise 
e�icacement les contenus et les canaux digitaux

sont convaincus d’accéder à des 
tierces parties qui leur conviennent

sont convaincus d’accéder aux 
technologies qui leur conviennent

sont convaincus d’accéder à des 
métriques qui leur conviennent

font confiance à l’adoption de cette 
approche par leur management

sont convaincus que l’entreprise dispose 
des bonnes personnes aux bons endroits 
pour les tâches d’exécution

34%
28%
28%
28%
28%
25%

déclarent disposer 
d’un an ou moins

déclarent que l’optimisation de 
l’engagement et de l’expérience 
client représente le principal moteur 
de la transformation digitale

en font leur priorité pour les 12 
prochains mois

prévoient d’investir l’année 
prochaine dans des applications 
qui supportent le modèle 
d’engagement client

prévoient d’investir dans 
les mobiles 

99%

61%

50%

47%

Conclusion

des personnes 
interrogées déclarent 
que leur entreprise nie 
la nécessité d’une 
transformation digitale

62%

Résultats complets et analyse sur le site www.progress.com/state-of-digital-business  
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