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Boostez votre activité 
avec le numérique, 

les bonnes pratiques du digital

Jeudi 11 juin 2015

Anne-Christelle Reinert-Roffé
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AGENDA● Pourquoi la digitalisation
● Les principaux objectifs

○ Enjeux du digital
○ R-Evolution du modèle ?
○ Levier de dynamique économique
○ Ré-organiser

● Comment passer au digital

● Travailler ensemble

○ Le potentiel de la viralité

● Apprendre autrement

● Innovation collaborative
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L’innovation du digital ?

Un changement de pratique sociale et commerciale, au-delà 
des nouvelles technologies

Un levier de dynamique économique
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INTERNET = MEDIA
centré sur les documents

INTERNAUTES =MEDIA
Centré sur les utilisateurs

WEB 1.0 WEB 3.0 
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L’innovation digitale 
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En 2015 - 91 % des entreprises considèrent 
le numérique comme un axe stratégique
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Les enjeux de l’innovation digitale

• Création de valeur
• Levier d’agilité des activités
• Économie participative collectif fort
• Usage au cœur du process
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Disruptif AgileCollaboratif
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 Nouveaux modèles
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La plus grande compagnie de taxi
 ne possède aucun véhicule

Le réseau social plus populaire 
ne crée aucun contenu

Le plus grand loueur 
ne possède aucun bien immobilier

Le détaillant le plus rentable
n’a pas de stock   

Quelque chose d'intéressant se passe….
Tom Goodwin
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Nouveaux Usages…#IoT 

• 400 millions d’€ de chiffres d’affaires en 2015

• 50 milliards d’objets connectés en 2020 (Gartner 2015)

• 3 objets par personne sur la planète

• 6,2 trillions de dollars de valeur ajoutée par an pour l’

économie mondiale d’ici 2025 (Mc Kinsey Global Institute 2015)

• 90 Milliards de  dollars de gain d’efficacité des objets 

connectés dans le domaine du pétrole et du gaz

“Le Numérique nous a poussé à nous réorganiser” Jean-Claude 

Biver, CEO de TAGHeuer
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Les principaux objectifs
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Communiquer

Collaborer

Apprendre

Travailler

Vendre

Fidéliser

Echanger

Besoins

Attentes
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La transformation digitale
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● Vision stratégique à 360°
● Un projet d’entreprise global
● Priorités connues et partagées
● Engagement collectif 

Spécifiques
Mesurables
Atteignables
Réalistes
Timés

OBJECTIFS
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Exemple de PIXIE BOOTS

• Se poser les bonnes questions

• S’adapter à la consommation
• 95% des internautes préparent leurs achats en ligne

• 59% des internautes achètent régulièrement

• Optimiser ses ventes
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PIXIEBOOTS AUJOURD’HUI  
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• Une boutique physique et en ligne

• Un partenariat avec des marques  : 
KICKERS, BABYBOTTE, PALLADIUM, 
GBB etc.

• Une image d’expertise

• 400 références par an et environ 
4000 paires vendues

• Un fichier de 3000 clients 



http://www.pixieboots.fr/
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• Septembre 2011 : 
Lancement de la 
boutique PIXIEBOOTS 

• Courant 2012 : 
Découverte des 
solutions clés en main 
e-commerce au salon de 
l’entrepreneur

• Mars 2013 : lancement 
de la boutique en ligne 
www.pixieboots.fr

• Avril 2015 : lancement 
d’une boutique « plus 
pro » avec Prestashop

CHRONOLOGIE: 



LES RAISONS DU CHOIX DU DIGITAL: 

• Proposer en ligne les fins de série de l’
année à prix démarqués 

• Booster les ventes  des nouvelles 
collections

• Créer une synergie « boutique-site » :

• La présence du site permet de renforcer les 
partenariats avec les marques

• Occuper les temps morts du personnel en 
boutique 
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Pixieboots SARL
36, rue au Pain

78100 St Germain-en-Laye

Barbara Glatt
pixieboots78@gmail.com
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Des outils simples
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Organiser
Vendre

Echanger

Communiquer

Collaborer

Créer

Fidéliser
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Alice B. Alexander

Notre « esprit » digital est autant tourné vers nos clients que vers les candidats

Notre activité : 
1. Intérim et recrutements (Bac à Bac + 5)

• Tertiaire 
• Industrie

2. Solutions RH
• Organisation des entreprises et des postes
• Politiques de recrutement

Au coeur de Saint-Germain-en-Laye!
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Alice B. Alexander

Une volonté de s’appuyer sur les meilleurs outils :

1. Nos clients, 
• Vont de la PME à … l’ETI internationale 
• Et sont à 50 m comme à plus de 500 km! Blog

2.    Nous recherchons tous « LEON » le candidat idéal! Offres

I. Veille et Analyse des solutions digitales potentielles
II. Déploiement menée par équipe interne

III. Formation des consultant s et maîtrise.

Des résultats… surprenants et… prometteurs!!

http://www.alice-b-alexander.com/category/blog/
http://www.alice-b-alexander.com/category/offres/


17
Ville de Saint-Germain-en-Laye 

Alice B. Alexander

L’ouverture
d’une agence
chez Alice B. Alexander

grâce à :
Sweet Home 3D
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Exemple de TechKidsAcademy

● Grand plan numérique 
pour l’école

En 2017 les élèves du primaires devront 
connaître les principes des langages de 
programmation et être capable de 
réaliser des applications utilisant des 
algorithmes simples

● House of Code 2013 > 15 millions d’apprentis 
codeurs 
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Première académie numérique
pour les enfants de 7 à 17 ans
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WWW.TECHKIDSACADEMY.COM
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Ateliers créatifs numériques & stages

autour des thèmes : programmation, 

robotique, électronique, 3D, design etc.

RÉVÈLE TES TALENTS !
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Basés sur une approche ludo-pédagogique 

qui privilégie l’apprentissage par la pratique

COURS COLLECTIFS
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L’OUVERTURE PROCHAINE

DE NOTRE 1ÈRE ACADÉMIE

Espace d’apprentissage, lieu de vie favorisant 

la création, le partage et la convivialité ! 
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Des outils pour apprendre
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WWW.LECAMPUSJUNIOR.FR
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1er site web à apprendre gratuitement

à programmer aux enfants  #MOOC

En partenariat avec Tech Kids



Ville de Saint-Germain-en-Laye - Direction 
de la Solidarité

Des outils de la viralité
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● Les socionautes passent 23% du temps sur les RSP

● 59% veulent agrandir leur réseau

● 44% font de la veille  

 

● 70% des français 

sont des internautes

● 85% des internautes 

sont des socionautes
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 Des outils innovants 
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Open 
Innovation

Co-changer...co-évoluer
Les nouveaux usages

Consommation 
collaborative

Hackathon &Fab Lab



Solution intégrée de communication
collaboration et organisation

(idées, CRM, dépenses, projets)
pour les professionnels

Même par sms ☺ ?
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06 44 60 02 37
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2013: financement +  prototype

2014:                         +  phase test

2015:                         +  lancement
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A vous de jouer

• 3 bonnes raisons d’aller vers le digital

• Vos clients y sont déjà

• Vos concurrents/partenaires y sont déjà

• Vos employés et nouveaux embauchés l’
attendent…..

Boostez votre activité !
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LES INCONTOURNABLES DE LA CRÉATION D’
ENTREPRISE
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● LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
● LES CHAMBRES DES METIERS ET DE L’ARTISANAT
● ASSOCIATIONS : PIVOD 78 : www.pivod-78.fr

BGE : www.bge78.fr
APCE : www.apce.com

http://www.lautoentrepreneur.fr/
● Salons des entrepreneurs : www.salondesentrepreneurs.com

Salon du e-commerce : www.ecommerceparis.com
……et tous les salons professionnels : www.salons-online.com

Ville de Saint-Germain-en-Laye - Direction 
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http://www.bge78.fr
http://www.apce.com
http://www.salondesentrepreneurs.com
http://www.ecommerceparis.com
http://www.salons-online.com


SERVICE EMPLOI >> Mélanie FRAISSENON
melanie.fraissenon@saintgermainenlaye.fr
01 30 87 23 83

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE >> Carina CHARLY
carina.charly@saintgermainenlaye.fr
01 30 87 22 27

Ville de Saint-Germain-en-Laye - Direction 
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mailto:melanie.fraissenon@saintgermainenlaye.fr
mailto:melanie.fraissenon@saintgermainenlaye.fr
mailto:carina.charly@saintgermainenlaye.fr
mailto:carina.charly@saintgermainenlaye.fr
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Des questions ?
Digital

Innovant

Viral

Disruptif

Collaboratif

Participatif

Agile
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MERCI !



CONTACTEZ-NOUS
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Alexandra BERNARD – 07 60 89 89 11
abernard@techkidsacademy.com
www.techkidsacademy.com 

Roland STEHLE – 01 82 04 00 07
roland.stehle@alice-b-alexander.com
www.alice-b-alexander.com

Jean-Michel DUROCHER –  06 03 44 72 97
jmd@omailey.com
www.timetonic.com 

Barbara GLATT – 01 39 73 95 62
boutique@pixieboots.fr
www.pixieboots.com

Anne-Christelle
Reinert-Roffé

ac@ac2rlafirme.com
06 07 62 88 00

www.pivod-78.fr
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