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INTEGRATION DU NUMERIQUE DANS LA FILIERE FORET BOIS :

BESOINS ET ATTENTES

OCCITANIE et NOUVELLE AQUITAINE
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Chiffre d'affaires

< 500 000 €

de 500 000 € à 1 000 000 €

de 1 000 000 € à 2 000 000 €

de 2 000 000 € à 5 000 000 €

de 5 000 000 € à 10 000 000 €

de 10 000 000 € à 50 000 000 €

> 50 000 000 €

31%

36%

17%

8%

8%

Nombre d'employés

< 10 employés

de 10 à 25 employés

de 25 à 50 employés

> 250 employés

de 51 à 250 employés
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Autre

Industrie Transformation du bois :
de la scierie aux menuisiers

Récolte de bois

Services associés (Gestionnaire
forestier, négoces, vendeurs de…

Secteur d’activité de la structure



SWOT ANALISYS

FORCES OPPORTUNITÉS FAIBLESSES RISQUES

Réactivité Dynamisation des marchés Trouver du personnel
Approvisionnement en matière

première

Diversité Peu de concurrence Concurrence
Réglementation (différente des 

autres pays)

Implication Evolution réglementaire Compétence
Lobbying béton et énergies 

fossiles

Respect de l'environnement Moyens limités

Expériences Prix



SECTEURS PRIORITAIRES
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 [Pilotage / Gestion d'entreprise]  [Production / Traçabilité]  [Achats / Négoce]  [Commercialisation / Marketing]

Dans quelle partie de votre activité est il prioritaire d'intégrer le numérique ?

0 - Pas du tout prioritaire 1 2 3 - Très prioritaire



0 5 10 15 20 25 30 35 40

 [Manque de temps]

[Manque de compétences
technologique ]

[Manque de compétences
managériales]

 [Manque de compétences juridiques]

[Manque de ressources financières]

 [Résistance aux changements internes]

[Problème de propriété intellectuelle]

Quels seraient les obstacles ou limites les 
plus importants en termes d'introduction 

du numérique dans votre activité ?

0 - Pas du tout prioritaire 1 2 3 - Très prioritaire

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 [Améliorer la productivité]

[Améliorer la qualité du produit]

[Améliorer les marges]

 [Améliorer les ventes]

 [Améliorer les conditions de travail…

 [Améliorer la satisfaction des clients]

[Améliorer l’image et la réputation]

[Améliorer le rythme …

[Améliorer la capacité de répondre…

 [Anticiper de nouveaux marchés]

 [Améliorer la sécurisation des…

[Améliorer la rapidité des transferts …

[Améliorer le management et…

L'introduction du numérique pour faire 
face à ces défis est-elle une priorité pour 

vous ?

0 - Pas du tout prioritaire 1 2 3 - Très prioritaire

PRIORITES     /      OBSTACLES
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[Communication avec les collaborateurs]

 [Communication avec les fournisseurs]

 [Suivi financier]

 [Suivi administratif]

 [Digitalisation des documents]

 [Protection contre les cyberattaques et le piratage]

 [Sécurisation et confidentialité des informations internes]

 [Sauvegarde des données]

 [Gestion et suivi des compétences / formation]

 [Management]

 [Outils de formation : (réalité augmentée, virtuelle, ...)]

[Communication avec les clients (échange, transmission de commandes, etc.)]

[Outil d'automatisation des devis]

Pilotage & Gestion d’entreprise

0 (Pas du tout) 1 (Pas vraiment) 2 (Partiellement) 3 (Totalement)

PRIORITES: 

PILOTAGE ET GESTION D’ENTREPRISE
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 [Gestion des stocks]

 [Outils de calcul des exigences de produit]

[Plan de charge atelier]

[Suivi de la fabrication (qualité et progrès)]

 [Planification des tâches / chantiers]

 [Gestion des fournisseurs]

[Matériel d’acquisition de données (mesure laser, cubage, ...)]

 [Outils de production robotiques/automatisés]

 [Calcul et optimisation du rendement matière]

[Traçabilité de la matière (connaissance de l’origine jusqu’au produit vendu)]

 [Outils de manutention robotisés/automatisés]

[Outils de facilité de transfert d’information pour les salariés]

 [Outils de maintenance]

 [Outils de formation (réalité augmentée, réalité virtuelle, simulateur,...)]

Production et traçabilité

0 (Pas du tout) 1 (Pas vraiment) 2 (Partiellement) 3 (Totalement)

PRIORITES: 

PRODUCTION & TRACABILITE
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[Gestion relation client]

 [Élaboration des devis]

[Statistiques commerciales]

[Outils de vente en ligne (e-commerce)]

 [Outils de suivi des commandes (logistique)]

[Outils de communication (réseaux sociaux, site internet,...)]

 [Outils commerciaux (Réalité augmenté, virtuelle,...)]

[Recherche, prospection / relations clients]

 [Catalogues dématérialisés]

Commercialisation

0 (Pas du tout) 1 (Pas vraiment) 2 (Partiellement) 3 (Totalement)

PRIORITES: 

COMMERCIALISATION



OPEN QUESTIONS

36%

39%

3%

22%

Avez-vous des projets d’intégration d’outils numériques?

Oui à court terme

Oui à moyen terme

Oui à long terme

Non
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