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Résultats du deuxième appel à projets visant à renforcer
l’accompagnement à la transformation numérique des TPE et des PME
Dans le cadre du plan de relance et de l’initiative France Num, Alain Griset, ministre délégué chargé des
Petites et Moyennes Entreprises, a confié à Bpifrance la mise en œuvre d’un processus de sélection de
groupements d’opérateurs en vue de réaliser une campagne inédite d’accompagnements numériques
pour les TPE et PME via des formations et des sensibilisations sur l’ensemble du territoire.
Le second appel à projet lancé en mars dernier, a permis de retenir 21 nouveaux groupements
d’opérateurs parmi les 48 dossiers déposés (voir la liste des lauréats en annexe). Ces groupements d’acteurs
ont été retenus pour l’intérêt de leur proposition d’accompagnement, sur la base d’une analyse précise des besoins
des entreprises et de leur capacité à proposer une formation adaptée.
En effet en 2020, 32% des TPE/PME 1n’étaient pas convaincues du fait que le numérique pouvait représenter un
bénéfice réel pour leur entreprise. Il paraît donc crucial de convaincre les entrepreneurs de l’intérêt de la
numérisation de leur activité et de les accompagner en proposant une approche basée sur leurs besoins concrets.
Ce dispositif de grande ampleur répond à l’ambition de France Relance qui est d’accompagner la reprise de
l’activité tout en renforçant la compétitivité des entreprises.
Ainsi, avec 30 groupements retenus lors des deux premiers appels à projets, ce sont près de 70 000 entreprises
qui pourront suivre des formations gratuites, financées par France Relance. Les groupements auront ainsi la
charge de proposer aux entreprises qu’ils ciblent, au niveau national ou régional, des offres de sensibilisation ou
d’accompagnement au numérique, sur différentes thématiques : améliorer leur référencement en ligne, mieux
communiquer avec leurs clients, numériser la gestion de leur facturation ou encore sécuriser les données de leur
entreprise.
Les informations sur le calendrier et les thèmes des accompagnements seront publiées par les opérateurs
sélectionnés. Ces programmes seront également accessibles depuis le site de France Num qui oriente dès à
présent vers les pages d’inscription mises en place par les groupements retenus lors du premier appel à projet.
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/tpe-pme-passez-au-numerique-en-pratiqueexperimentez-une-solution-qui
Un troisième appel à projets sera ouvert en septembre pour sélectionner de nouveaux groupements d’opérateurs
intervenant à l’échelle nationale, locale ou sectorielle en capacité d’identifier et de susciter l’intérêt de TPE et de
PME éloignées du numérique.
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A propos de France Num
France Num est l’initiative gouvernementale pour la transformation numérique des très petites entreprises (TPE) et petites et
moyennes entreprises (PME). Il est coordonné par la Direction générale des entreprises en partenariat avec les Régions. Avec
près de 60 partenaires et plus de 2500 experts de la transformation numérique sur tout le territoire (nommés « activateurs »),
France Num agit pour favoriser l'adoption et le renforcement de l'utilisation du numérique par les dirigeants de 1,6 million de
petites entreprises en France afin de faciliter leur croissance sur ces axes prioritaires : fidélisation et développement de la
clientèle, promotion des produits et des services, diminution des coûts... En mettant en avant de bonnes pratiques
d'entreprises, des ressources utiles et des tests de maturité numérique, France Num contribue à démontrer les bénéfices des
technologies pour le développement de l'économie française.
Plus d’information, sur https://www.francenum.gouv.fr/
Twitter : https://twitter.com/francenumfr
Page Facebook : https://www.facebook.com/francenumofficiel
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/francenum
A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à
travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des
startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50
implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner et
faire face à leurs défis.
Plus d’information, sur : http://www.bpifrance.fr/ – https://presse.bpifrance.fr
Suivez Bpifrance sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse.
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Annexe : les lauréats du deuxième appel à projet visant à renforcer l’accompagnement
numérique des TPE/PME

Groupement

Type

Cible

Région

ANPER

Sensibilisations

Ecoles de conduite

National

Sensibilisations

TPE artisanales

National

Accompagnements-actions

TPE / PME

National

Sensibilisations

TPE / PME

National

Accompagnements-actions

TPE et PME, artisans

Occitanie

Sensibilisations

TPE / PME

Occitanie

Sensibilisations

TPE / PME

Ile-de-France

Accompagnements-actions

TPE / PME
Gestion facturation /
trésorerie

Hauts-de-France, Ile-deFrance, Auvergne RhôneAlpes, Provence Alpes Côte
d’Azur
et les autres régions
volontaires

Sensibilisations

Hôtellerie - Restauration

Bretagne, Normandie, Pays
de Loire, Nouvelle-Aquitaine

Accompagnements-actions

Hôtellerie - Restauration

Bretagne, Normandie, Pays
de Loire, Nouvelle-Aquitaine

Sensibilisations

Hôtellerie - Restauration

National

Accompagnements-actions

TPE / PME

Guyane

Sensibilisations

TPE/PME

Grand-Est

Sensibilisations

TPE/PME
Cyber sécurité

Ile-de-France et national

Accompagnements-actions

Automobile, Bâtiment

National

Sensibilisations

TPE/PME

Nouvelle-Calédonie

MASTER - CNPA
AWELTY
CMA France et 18 CMA de
région
BGE
Webforce 3
BNP Paribas
Epitech
CoperBee
Dijinov - CMAR Occitanie
CPME Occitanie
CPME 30 - CPME 31 CPME 34 - CPME 82 Dijinov
CPME Paris Ile-de-France
Digispin - DPO Consulting Cyberzen
Conseil Supérieur de
l’Ordre des ExpertsComptables
CFPC
IRFs
ECTI Grand-Ouest
Aji Groupe
ECTI Grand-Ouest
Aji Groupe
GNI HCR
Artiref - Association
française des maîtres
restaurateurs - Asforest
Guyaclic
Cevedom
Maison de l'Emploi du
Grand Nancy
Agence SW - (RE)SOURCE
- Pisano - Conseil &
Formation - Meshwork Inkivari - Cogelis
Mastercard
CCI PARIS Ile-de-France
MIDRANGE Group
Ready4Digital
OPEN
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Membres du cluster
RedFabriQ

Accompagnements-actions

TPE/PME

National

Accompagnements-actions

Economie sociale et
solidaire

National

Accompagnements-actions

TPE/PME

National

Accompagnements-actions

TPE/PME

National

Sensibilisations

TPE/PME

National

Groupe TGS - Kalamon
Consulting
Simplon.co
France Active - Mouvement
Impact France – ECEDI SimplonProd
DOCAPOSTE, Groupe La
Poste
Maileva et son institut de
formation Softeam Institute
Valoris Expertise
Groupe SFC - Arobas
Conseil - Triptic
World Of Numeric
E-vangelize
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