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La modernisation numérique,
plus qu’une tendance, une nécessité
Bio express

DIG.IT accompagne les entreprises dans leur volonté de transformation digitale, et cible particulièrement
les PMI industriels qui doivent faire évoluer leur système d’informations.

Xavier Petit-Jean-Boret

Xavier est né en 1971 en France, et s’est orienté vers un BEP de maintenance
des systèmes automatisés. Il a ensuite travaillé dans des environnements
de production électronique, puis dans l’informatique comme technicien
et développeur. En 2003 il intègre le 501 régiment de char de combat où
il passe haut la main son PESO (Peloton d’Élèves Sous-Officier). Il dé cide
ensuite de partir en Irlande pour y apprendre l’anglais et continuer son
apprentissage des métiers du digital. Rentré en France après presque trois
années, il gravit les échelons et occupe d’abord des postes de managers puis
de directeurs chez Alcatel TITN, Nortel Networks, CSC, Accenture, Steria group
et Hewlett Packard Entreprises. Entre temps, il passe avec succès un Mastère
en Business Management à l’Open University de Londres. Ses nombreux
voyages professionnels dans le monde entier, la variété des secteurs métiers
et ses différentes responsabilités opérationnelles, avant-vente et de direction
en font un véritable couteau suisse précieux comme consultant comme le plait
à dire un de ses clients actuels.

A

près avoir passé presque 30 ans dans les plus grandes SSII mondiales - et
dernièrement comme directeur chez Hewlett-Packard Entreprises (HPE),
Xavier Petit-Jean-Boret décide de fonder DIG.IT au début de l’année 2018. Question
d’opportunité… et de caractère. « Je suis quelqu’un de passionné, j’aime mettre du
cœur dans ce que je fais, explique-t-il. HPE s’est transformée et j’ai décidé de quitter
l’organisation pour créer ma propre entreprise. Mon objectif : mettre au service des
organisations mes 30 ans d’expériences afin d’accompagner les organisations à mieux
comprendre leurs transformations digitales et sa traduction dans leur quotidien. »
DIG. IT fonctionne selon un modèle pragmatique de gestion de compétences
grâce à un réseau de partenaires et d’ experts permettant de disposer
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des bonnes compétences, au bon moment, au bon endroit. Dans son quotidien,
Dig.IT prodigue notamment du conseil en stratégie et transformation auprès
des dirigeants de moyennes et grandes entreprises. Depuis longtemps, Xavier
souhaite mettre à profit son expérience pour accompagner les patrons de PMI.
« J’ai toujours eu beaucoup de respect pour l’industrie, j’aime ce côté concret et
noble de la production. Quand j’étais gamin, je rêvais du Concorde, du TGV, du
Rafale, mais aussi de machines-outils, d’usinage au tour ou à la fraiseuse pour
créer mes propres pièces. Le milieu industriel souffre en France, et notre pays
reste une terre d’artisans et d’industriels. Ce sont ces organisations-là que je veux
aider ».
Outre un accompagnement typé conseil, le dirigeant a ainsi développé et déploie
une offre, EasyFactory 4.0©, une solution simple et flexible non intrusive,
pour que toute organisation industrielle puisse appréhender la transformation
digitale. Elle s’articule sur 3 axes : interaction, collaboration, optimisation et
s’intègre aisément au S.I. de l’entreprise. Reste le plus difficile : convaincre. Le
conseil et l’usine 4.0 sont souvent vus comme très abstraits par les patrons de PMI
focalisés dans l’outil de production. Pourtant la transformation numérique vers
l’usine 4.0 est une nécessité concurrentielle. « Vous pouvez gagner sur plusieurs
tableaux : productivité, efficacité de processus, plannings de production, flux
logistique, agilité…, liste Xavier Petit-Jean-Boret. Vous allez rendre l’usine plus
collaborative, dématérialiser vos documents et fluidifier leurs gestions, diffuser
efficacement les informations Productions, Méthodes ou Qualité, enrichir votre
environnement en apportant de la value ajoutée, attirer de la main d’œuvre. Un
jeune sorti d’étude sera plus intéressé par ce genre d’environnement numérique,
un patron d’entreprise sera peut-être plus satisfait de piloter sa production sur son
Smartphone. Beaucoup de choses sont possibles pour donner de la valeur ajoutée
aux moyens mis en œuvre. Lorsque j’ai commencé à m’intéresser aux PMI et
échanger avec leur direction, je me suis rendu compte que le secteur informatique
(digital), de par sa grande maturité pouvait leur apporter énormément ».

Changer… à son rythme

En résumé, l’usine 4.0 ne doit pas faire peur, mais plutôt être un vecteur de
solutions et d’opportunités multiples. Bien sûr, cela nécessite un investissement
et une phase d’études sérieuses avant de se lancer et faire feu de tout bois. Dans un
milieu industriel, à forte pression, les moyens sont précieux et c’est une décision
difficile pour un patron de se faire accompagner pour se lancer dans l’aventure
4.0. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le secteur digital a muri à toute vitesse,
en quelques décennies, et connaît, lui aussi, les problématiques industrielles.
Les data centers sont les usines de l’informatique et elles rencontrent des enjeux
similaires: productivité, qualité de service, crises, incidents de production,
logistique, etc.
« Je n’ai pas à dire à un industriel ce qu’il doit faire, affirme Xavier Petit-JeanBoret. C’est lui le sachant, il connaît son personnel, ses machines, ses contraintes,
ses fournisseurs et clients. Pour ma part, je suis le consultant et j’ai un savoirfaire en écoute, conception de solutions et en accompagnement du système
d’informations. Mon but est d’écouter et d’apporter tout ce que j’ai pu appendre
de l’industrie informatique pendant trente ans pour faire évoluer les solutions
numériques. Il faut faire en fonction des contraintes mais aussi créer des
opportunités. Il n’y a pas une transformation digitale, il y a des solutions digitales
à apporter à chacun, dans son environnement, en respectant l’écosystème de
l’entreprise. Transformer et accompagner, sans tout remettre en cause ».
La crise sanitaire n’altère en rien le besoin en expertise. Bien au contraire, la
pandémie a agi comme un révélateur : les entreprises se posent des questions
sur leur technologie, sur leur organisation de travail, sur leur stratégie. « Je lutte
contre les idées reçues, les solutions à l’emporte-pièce et mes clients adorent ça.
J’ai un excellent taux de renouvellement. Il y a beaucoup de concurrence, il faut
donc jouer franc jeu, refuser la langue de bois et c’est comme ça que ça marche :
pas de blabla, du résultat », conclut le fondateur de DIG.IT. g
75

