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1. ObjetdurapportetdesrapportsE-Channelconnexes 

CerapportcouvreledéveloppementdesservicesdeconseilE-Channeldepuisleprocessusde
rédactiondel'offrejusqu'àsonlancementauprèsdesPMEparticipantàE-Channel.Ils'appuie
surdesinformationsclésissuesdediscussions,derapports,dedocumentsd'orientationdu
supporttechnique,decomptesrendusetderéunionsentrelepersonneldeSoledisenFranceet
deVerticalPlusauRoyaume-Uni.Lesinformationsontégalementététiréesdenotesetde
documentsclésproduitsparl'équipetravaillantsurdescomposantsspécifiquesdesservicesde
conseilE-Channel,ycomprislescontributionsdesdirecteurs,descollèguestechniquesetdes
PMEdeSoledisetVerticalPlus. 
Enoutre,lesservicesdeconseilenmatièred'E-Channelserontmentionnésdansd'autres
rapports,notammentceuxfigurantdansletableauci-dessous.Cesrapportssontdisponiblesà
l'adresseh
 ttps://www.e-channel.org/resources/ 
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2. Servicesdeconseilenmatièred'E-Channel 
Justification:objectifetrelationavecleprojet
E-Channel 


LavisionduprojetE-Channelétaitd'aiderlesPMEdelazoneFranceMancheAngleterre(FMA)à
pénétreravecsuccèsdenouveauxmarchés,ycomprisceuxdeleurspaysrespectifs.Dansnotre
offredemicro-projet(A.1.2Résumédumicro-projetp2),nousavonssoulignélademandede
conseils,d'orientationetdesoutienpourlesPME: 

LesP
 MEa
 uR
 oyaume-Unie
 te
 nF
 rances ontc omparativementm
 oinse
 ngagéesd
 ansl'exportation,p
 ar
rapporta
 uxa
 utresp
 aysd
 el'UE( Eurostat:2
 016).N
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 tudes uggèreq
 ued
 en
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envisagentd
 'exportere
 td
 ed
 évelopperleursv
 entesinternationales,m
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 elef aires eules.
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 ntb
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 'une
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 'orientationc ontinus,c e
qu'offreE
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Documentd
 'appeld
 'offresE
 -Channel:A
 1
 .2R
 ésuméd
 um
 icro-projetp
 2 


E-Channelo
 ffred
 ess ervicesà
 v
 aleura
 joutéea
 uxP
 MEg
 râceà
 u
 nes olutiont ransfrontalièreà
 d
 eux 
volets: 
[1]U
 ne
 nsembled
 'outilsd
 'e-commerces uru
 ns euls ite,a
 vecc ertainesd
 esm
 eilleurese
 xpertisese
 n
e-commerceB
 2Ce
 tB
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 tS
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 ep
 remierp
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 nF
 rancee
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 évelopperlese
 xportationsd
 esP
 ME. 
[2]L
 esR
 ampesd
 eL
 ancementa
 uR
 oyaume-Unie
 te
 nF
 rances ontlev
 isaged
 es erviced
 'E-Channel.L
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PMEy
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 uronta
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 d
 ess ystèmes,o
 utilse
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 nr etourd
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 irects urlesv
 entesd
 ep
 roduitsa
 finq
 uelesP
 ME
puissentf aired
 esc hoix,s ed
 éveloppere
 ta
 dapterleursm
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 'unec roissance
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 urablee
 tinclusiveg
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 d
 esc onseilse
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électroniquee
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 'exportationd
 ansu
 ne
 nsembleintégré. 
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Lap
 lateformeE
 -Channelintègred
 eso
 utilse
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 ess ervicesd
 'e-commerceB
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 tB
 2Cc onçusp
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lesP
 MEà
 s timulerleursv
 entesà
 l'exportation.D
 euxR
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 eL
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 ned
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 ased
 ed
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logistiquee
 td
 ed
 istributione
 td
 esindicationss urlesa
 utress olutionsp
 ossiblesà
 m
 esureq
 uelesP
 ME
augmententleurse
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 esc onseilss urlese
 xigenceslégalese
 nm
 atièred
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 tapesd
 eleurd
 éveloppement. 
Documentd
 'appeld
 'offresE
 -Channel:C
 .1.3V
 aleura
 joutéet ransfrontalièrep
 5 


3.E
 -ChannelConsultancyConditiondefinancementsurles
aidesd'Etatetl'impactdesrèglesdel'Organisation
MondialeduCommerce(OMC) 


Leconseilatoujoursétéunélémentfortdelavisiondel'E-Channel.Aucoursduprocessusde
rédactiondel'offre,lesmots"conseil","orientation"et"soutien"ontétéutilisésplutôtque
"consultation"pours'assurerquelesexaminateursdel'offrecomprenaientbienlamanièredont
E-ChanneltravailleraitaveclesPMEparticipantesunefoisinscritesetengagéesdansleurRampe
deLancement.Toutefois,aprèsavoirsoumisl'offreE-Channeletenréponseauxquestions,aux
réactionsetauxconditionsdefinancementreçues,l'équipeE-Channelestpasséeàune
utilisationexpliciteduterme"conseil"pourdéfinirsesservicesauxPME. 

Danslecadreduretourd'informationetd'uneconditiondelacandidature,l'équiped'examen
dusous-comitédesélectionduprogrammeFrance(Manche)Angleterre(26.06.2018),aattiré
l'attentionsurlesaidesd'Étatetlesrèglesdel'Organisationmondialeducommerce(OMC).Le
Comités'estdemandésiunprojetquisoutenaitungroupedePMEàl'exportationpouvaitêtre
jugécommefournissantunecontributionmatérielleàcesPMEetdonccommefaussantle
marché;enfournissantàcesPMEdesservicesdesoutiendirectauxventes(ycompris
l'exportationpotentielle)quelesautresPMEdevraientpayer. 

Lesprincipauxconseilsdel'équiped'examendusous-comitédesélectionduprogrammeFrance
(Manche)Angleterresontlessuivants: 


Étantd
 onnéq
 uelesp
 artenairesf ournirontd
 ess ervicesd
 es outiena
 uxP
 MEa
 find
 ef aciliterleurs
activitésd
 'exportatione
 tq
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 rojetn
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 efi
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 irectementd
 esa
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l'exportation,ils embleq
 ueless ervicesf ournisp
 arlesp
 artenairesp
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 es" servicesd
 ec onseil"p
 ourlesquelslar églementationD
 eM
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Lesp
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 oivents avoirq
 uelese
 xemptionsd
 'aidesd
 'État,y
 c omprisD
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 inimis,n
 e
s'appliquentp
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 uxa
 ctivitésliéesà
 l'exportationv
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 esÉ
 tatsm
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 el'UEo
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 ays
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 l'exceptiond
 es" coûtsd
 ep
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 ess ervicesd
 ec onseiln
 écessairesa
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 ouveauo
 ue
 xistants uru
 nn
 ouveaum
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Lesp
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 esc onseilss upplémentairesà
 d
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 'Étatd
 up
 rojete
 td
 ed
 éfinirs ilesa
 ctivitésd
 up
 rojetp
 euventê
 trefi
 nancéesd
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 'unee
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E-Channelaentrepriscetravailavantlelancementduprojet,commeindiquéci-dessous. 
L'équiped'E-Channelad'abordcherchéàsavoircommentd'autresprojetsavaienttraitécette
question.Nousavonstrouvéhuitprojetsdel'UEquisoutiennentl'exportationdesPMEparle
biaisd'uneassistance-conseil.Enoutre,nousavonstrouvécinqautresprojetsINTERREGqui
soutiennentlesPMEdansleurinternationalisation,dontl'exportationestunecomposante.Cela
apermisdes'assurerquel'approcheréviséedelaconsultanceE-Channelestconformeaux
pratiquesétabliesetconformes. 
EncequiconcernelesdécisionsdelaCommissionEuropéenne,nousavonsrecherchéles
décisionsrelativesàl'absenced'exemptiond'aided'Étatpourlesactivitésliéesàl'exportation,
saufdansledomainedelaconsultance.LadécisiondelaCommissionsurunequestionsimilaire
soulevéeenAllemagneaétélapluspertinente. 



LaCommissionaexaminéles"aidesàl'exportation"ausensdel'Article1,pointb),durèglement
deminimisetestparvenueàlaconclusionqueles"activitésdelancementsurlemarché"ne
relevaientpasdeladéfinitiondesaidesàl'exportationausensdel'article1,pointb),du
règlementdeminimis.Eneffet,selonleconsidérant(4)duditrèglement(2),cesmesuresne
constituentnormalementpasuneaideàl'exportation.Lemot"normalement"devraitindiquer
clairementquel'aideauxservicesdeconseiln'estpasuneclauserefugeabsolue.Toutefois,àce
stade,laCommissionaestiméquelesservicesdeconseilexternesfournisdanslecadredu
régimeneconstituaientpasune"aideàl'exportation"ausensdurèglementdeminimis. 
 
Legouvernementécossaisfournitd'autresconseilsàcesujet: 

Lesa
 idesn
 ep
 euventê
 trea
 ccordéesp
 ourd
 esa
 ctivitésd
 'exportation- c onformémentà
 l'accordd
 e
l'Organisationm
 ondialed
 uc ommerce( OMC)s urless ubventionse
 tlesm
 esuresc ompensatoires,
lesa
 idesa
 uxa
 ctivitésd
 'exportations ontinterdites.L
 'aideà
 l'exportatione
 std
 éfiniec ommeu
 ne
aidea
 uxa
 ctivitésliéesà
 l'exportation,à
 s avoiru
 nea
 ided
 irectementliéea
 uxq
 uantitése
 xportées,
àlam
 isee
 np
 lacee
 ta
 uf onctionnementd
 'unr éseaud
 ed
 istributiono
 uà
 d
 'autresd
 épenses
courantesliéesà
 l'activitéd
 'exportation. 


LesH
 ighlandse
 tlesÎlesg
 èrentu
 np
 rogrammed
 ep
 réparationà
 l'exportationd
 anslec adred
 eD
 e
Minimisq
 uim
 ontreq
 uec elap
 eutf onctionner,e
 tlesd
 étailsp
 euventê
 tret rouvésà
 l'adresse
suivante:
http://www.hie.co.uk/business-support/international-trade-support/preparing-to-export.html 
(Telq
 uec onsultée
 n2
 019) 

Ensuite,l'équiped'E-Channelarecadréladescriptionduprojetetadécritplusendétailpourle
Secrétariatconjoint(SC)commentleprojetfonctionneraitexplicitementparrapportauxrègles
desaidesd'Étatetdel'OMC.Celaapermisdebénéficierdesconseilsultérieursd'expertsen
projetseuropéensexpérimentésdel'UniversitédePlymouthetdeDWFLaw,uncabinet
expérimentéendroiteuropéen,enfinancementdeprojetsetencommerce,afindebien
comprendreetdeconfirmernosplans.  

LeschangementsontétéconfirmésdanslesmodulesdetravailE-ChannelT1etT2révisés,et
convenusavecleSCdanslecadred'unedemandedemodificationtechnique.Ils'agissait
notammentdemettrel'accentdemanièreplusexplicitesurlesoutienenmatièredeconseil
pourl'entréesurdenouveauxmarchés,pouvantinclurel'exportation,etd'exclureexplicitement
toutsoutienenmatièredeventedirecte,créantainsiuneséparationclaireentrelesdeux: 

[a]les outiene
 nm
 atièred
 ec onseild
 isponiblep
 ourlep
 rojetE
 -Channel 
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[b]lesa
 ccordsc ontractuelse
 ntrelesP
 MEe
 tV
 erticalP
 luso
 uS
 oledis( out outea
 utres ociétéd
 e
soutiena
 uc ommerceé
 lectronique)p
 endante
 ta
 prèslep
 rojet,c art outeslese
 ntreprisese
 ngagées
danslec ommerceé
 lectroniqueo
 ntb
 esoind
 'unef ormed
 'accordc ontractuel. 


4.Principauxenseignementstirésdelacollaborationde
deuxentreprisesdesoutienaucommerceélectronique
pourdévelopperdesservicesdeconseilenE-Channel 


Dèslaréuniondelancement(11.09.2019),ilétaitclairpourl'équiped'E-Channelquesil'undes
objectifsclésétaitderéaliserdessynergiesdanslemodèledeconseil,uneapprochelégèrement
différenteauRoyaume-UnietenFrancepourraitêtrenécessaire. 



Lesprincipauxaspectsdeladiscussiondelaréuniondelancementontétélessuivants: 
●

CommentSoledistravailleaveclesPMEenFrance,surlabasedel'expertiseB2Bde
Soledis 

●

CommentVerticalPlustravailleaveclesPMEauRoyaume-Uni,surlabasedel'expertise
B2CdeVerticalPlus 

●

Différencesculturellesetlinguistiques 

●

Différencestechniquesetlogicielles 

●

AttentesdesPMEfrançaisesenmatièred'e-commerceenFranceetcommentelles
pourraientaborderlemarchébritannique. 

●

LesattentesdesPMEanglaisesenmatièred'e-commerceauRoyaume-Unietlafaçon
dontellespourraientaborderlemarchéfrançais. 

●

LesoutilsutilisésetlesconseilsdonnésparSoledisenfonctiondeleurmodèledevente 

●

LesoutilsutilisésetlesconseilsdonnésparVerticalPlussurlabasedeleurmodèle
économiquederetoursurinvestissement 

●

ImpactduBrexitsurlesPMEfrançaisesàlarecherchedenouveauxmarchésau
Royaume-Uni 

●

ImpactduBrexitsurlesPMEbritanniquescherchantdenouveauxmarchésenFrance 


L'équipeaconvenudemettreenplaceunestructuredeconseilopérationnelle.Ilaétéconvenu
quel'unedespremièreschosesàoffrirauxPMEseraituneanalysedesproduitsetde
l'inventaire,avantquedesconseilsnesoientdonnés.Deplus,ilseraitprimordialdedisposer
d'unePCGDopérationnelleavecunensembled'outils,àpartirdesquelslesPMEauraientaccèsà
unsous-ensemblesurmesure,quiseraitcrucialpouraiderlesPMEàaccéderauxnouveaux
marchés. 
 
Laprésentationdel'offredeconseilauxPMEseraitégalementprimordiale.L'équipearéfléchià
laformequeprendraitl'offreauxPMEetàlamanièredelapromouvoir.Ilaétéconvenuqu'une
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listedecontrôleseraitimportante,nonseulementpouridentifierlesPMEparticipantes
potentielles,maisaussipouraiderl'équipeE-ChannelàévalueroùenestlaPMEdansson
parcoursverslecommerceélectroniqueetlesnouveauxmarchés.Ensuite,l'intégrationet
l'initiationseraientinextricablementliéesàl'évaluationdesbesoinsdesPMEetàlacréationde
leurplandeprojetindividuel.  


4.1Travailenpartenariatetencollaboration 


L'équipeaconvenuqu'ilseraitdifficiled'offrirdesservicesdeconsultancetantqu'ellene
disposaitpasd'élémentspouvantêtrepartagésaveclesPMEetlesOrganisationsdeSoutienaux
Entreprises(OSE). 

L'undesprincipauxenseignementstirésestqu'ilfautétablirdesprioritésetseconcentrersur
cequiestvisibledel'extérieurduprojetdèsquepossible. 

Desdocumentsdemarketingontétéconçusetrédigéspourdémontreretmettreenvaleurce
queleprojetE-Channelpouvaitoffrir.Cesdocumentssontdisponiblessurlesite
https://www.e-channel.org/resources/ 

Lesdirecteursontconvenuquelaconsultanceévolueraitautourdequatredomaines
opérationnelsclésquelesPMEparticipantespourrontconstater: 

● Monplan 
● Mesproduits 
● Mesclients 
● Mescommandes 

L'équipeaclairementindiquéqu'ellesouhaitaitquelesPMEsoientdespartenairesactifs,
qu'ellesparticipentàlaprisededécisionetqu'ellespilotentensuiteleurspropresplans.Par
conséquent,unepartiedesservicesdeconseilconsisteraitàlesaideràs'approprierleurs
propresdécisionsdèsqu'ellesseraientprêtesàlefaire. 

Unedifférencesignificativerésidedansl'accentmissurlesmodèlesd'affairesfrançaisetanglais
enmatièred'assistance-conseil.VerticalPlusutiliseunmodèlecommercialderetoursur
investissement(ReturnonInvestmentouROIenanglais),alorsqueSoledisnel'utilisepas
autant.Aveclemodèlecommercialduretoursurinvestissement,larelationestbaséesur
l'échanged'informations,lementoratetlesoutien,àunniveaudétailléetindividuel.Vertical
PluspréconisedetravailleraveclesPMEenleurposantdesquestionstellesque: 

● Quelestvotreseuilderentabilité? 
● Allez-vousperdredel'argentavantdel'atteindre?  
● Quandrecevrez-vousvotreretourourécupérez-vousvotreargent? 

VerticalPlustravailleainsiaveclesPMEpourleuroffrirdesconseilsetunsoutien,enparticulier
pourlesPMEquicontinuentàfonctionneràperteparcequ'ellesseconcentrentsurlechiffre
d'affairesmaisnecomprennentpasnécessairementl'impactdeleurvolumedeventessurleur
bénéficeglobal.VerticalPluslecontextualisepourelles,parexemple,lamargepeutnepasêtre
suffisante.Ilpeuts'agirduvolumedesproduits,delapublicitéetduvolumedesventes.Vertical
Plusoffredesconseilsenmatièredecommunicationetmarketingdanslecadredeses
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engagementscommerciauxréguliers. 

Aveclemodèled'entreprisefrançais,commel'expliqueSoledis,danslequellaPMEsaitdéjàoù
elleveutaller,aumoinsdansunecertainemesure,etprendlesdécisionselle-même,Soledis
fournitdesdonnéesetdesrecommandationsbaséessurcesdonnées,maisculturellement,ils
nesaventpaspourquoi,parexempleunePMEpourraitvouloirallerauxÉmiratsouenAustralie
etSoledisneluidemanderaitpascarceladépasselecadredesesactivitésdeconseil.Soledisa
indiquéqu'ildevraitélargirsondomained'expertises'iltravaillaitdecettemanière,plutôtque
deproposerunmodèleclairementdéfinietsuccinct.Pourlesmêmesraisons,Soledisn'offre
généralementpasdeconseilsenmatièredecommunicationetdemarketingdanslecadrede
sesengagementscommerciauxréguliers. 

L'équipeaestiméque,danslamesuredupossible,l'expériencedesPMEdevaitêtresimilaire
car,siVerticalPlusetSoledisutiliseraientleurspropresconnaissancesetsavoir-faire,ilsauraient
égalementpartagéleursconnaissancesetsavoir-fairedanslecadredel'échangeculturel. 

Unepartiedel'échangeculturelconsistaitpourVerticalPlusetSoledisàjouersurleurspropres
forcesetàlespartager,etàoffrirauxPMEparticipantesunmodèleéprouvémaisculturellement
différent,basésurleurpropreexpérience.Ledéfiétaitdecombinerlemeilleurdesdeux
approchesd'unemanièreflexiblepourlesPMEetderendrecelaaussitransparentquepossible. 


4.2LarelationdelaPCGDdanslecadredesservicesdeconseilen
E-Channel 


L'objectifprincipalduprojetE-ChannelestdesoutenirlesPMEquicherchentàsedévelopper
surdenouveauxmarchésgrâceaucommerceélectronique. 

Lesprincipauxenseignementstiréssontquelatechnologiedoitsoutenirlemodèledeconseil,
maisquelatechnologiedoitêtremiseenplaceavantdeconfirmerlemodèledeconseiletde
mettreenplacelacommunicationetlapromotion.Parconséquent,leprocessusde
développementdelatechnologienécessairepourlaPCGDjusqu'àunpointoùlessystèmes
françaisetanglaispeuventinteragir,anécessairementcommencéavantlesservicesde
conseil; 
● Premièrement,carlatechnologieseraitnécessairepourqu'unePMEpuisseaccéder
auxservicesdeconseil. 
● Ensuite,lematérieldemarketingétaittrèsimportant,maisl'équipedevaits'assurer
quelatechnologiepermettaitàE-Channeldeproposerl'offre.Ilseraitimportantde
montrerauxPMEàquoiressemblentcesservices. 

Toutefois,àlasuitedeCovid-19,l'équipeE-Channelaprisladécisiond'apporterdes
modificationsàlaPCGD,afind'intégrerunélémentsupplémentairedanslecadredela
consultationE-Channel.Deplusamplesinformationssontdisponiblesdansunrapportqui
résumelestravauxdecréationdelaPCGD,àl'adresseh
 ttps://www.e-channel.org/resources/.La
PCGDpermetdésormaisauxPMEd'avoirunmeilleuraccèsàdistanceàlaformationetà
l'assistanceviaMoodle,uneplateformed'apprentissageconçuepourfournirauxéducateurs,
auxadministrateursetauxapprenantsunsystèmeunique,robuste,sécuriséetintégrépour
créerdesenvironnementsd'apprentissagepersonnalisés,cequimodifielanatureprévuede
l'engagementdesRampesdeLancementaveclesPME. 
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4.3Établirunmodèlestandardisépourlesservicesdeconseilenmatière
d'E-Channel 


AucoursdespremièresétapesdudéveloppementdumodèledeconseilE-Channel,les
discussionsontportésurlamesuredanslaquelleSoledisetVerticalPlusseraientenmesurede
créeruneoffrestandardisée. 

L'unedesprincipalesleçonstiréesdeceprocessusestque,malgrélamiseenplaced'un
processusdesélectionrigoureuxetdecritèresderecrutementspécifiques,chaquePMEaun
parcoursdifférent.Ceparcourscomporteradifférentesétapes,avecdesréussitesetdesdéfis
différents. 

Lanaturedumodèledeconseilenmatièred'E-Channelestqu'ilnes'agitpasd'unmodèle
unique.IlestconçupourêtreadaptéàchaquePME.TouteslesPMEfontl'objetd'uneévaluation
individuelleetunplandeprojetestélaboréetconvenupourchaquePMEencollaborationavec
laRampedeLancement;bienqu'ilnes'agissepasd'unpland'affairescompletpourchaque
PME,ilestclairementaxésurlesquatredomainescléslesmieuxadaptésàlapromotiond'une
nouvelleentréesurlemarchéparlebiaisducommerceélectronique(commeindiquéaupoint
4.1Travailenpartenariatetencollaborationp9).LesPMEaurontaccèsàunsous-ensemble
d'outilsdesoutienetdeconseilstoutaulongdeleurtravaildepréparationaulancementetde
prisededécisionopérationnelle,pendantunepériodeintensivedequatremois.Ilétaitprévu
quelesRampesdeLancementdeSoledisetVerticalPlusdevaientaiderlesPMEàprendredes
décisionsfondéessurleurspropresdonnéesdemarché,enutilisantlesous-ensembleleplus
pertinentd'outilsdelaPCGDdel'E-Channel,afindelesaideràprendrecesdécisionsaubon
moment,danslecadredeleurconsultationavecE-Channel. 

L'undesprincipauxenseignementstirésestquelesPMEn'utilisentpastouteslesmêmes
outilsdelaPCGD;celadépendraduparcourset,dansunecertainemesure,delaculture,des
attentesdesPMEetdeleurstadededéveloppement. 

L'undesprincipauxenseignementstirésestque,bienqueleservicedeconseilcomprenne
desconseilssurlesdifférentsmoyensdestimulerlesventessurdenouveauxmarchés,les
PMEn'ontpasnécessairementbesoinouenviedelesutilisertous. 

Soledisaindiquéquesesclientssouhaitaientsouventuntravailetuneassistancetechniques,
maislaissaientsouventlemarketing,lesmédiasetlescommunicationsàuntiers,alorsque
VerticalPlusoffredéjàcesservices. 

Ilaétéconvenuquelamanièrelaplusefficaced'approcherlesPMEseraitdeleurmontrerdes
documentsrelatifsauprojetetd'êtreprêtàdiscuterdecequelaconsultancepourraitleuroffrir. 

L'undesprincipauxenseignementstirésestl'importancedeprépareràl'avancelessupports
médiatiquesetmarketingafind'avoirquelquechoseàmontreràunepartieprenante.Ces
supportsdevaientêtredisponiblesàdistanceenraisondeCovid-19. 
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Àcettefin,l'équipeaachetée-channel.orgete-channel.fr.Laconstructiondusiteweben
françaisetenanglaisétaitunepréparationcrucialeavantquel'équipeE-Channelpuissealler
activementàlarencontredesPMEpotentielles. 

L'undesprincipauxenseignementstirésestl'importanced'alignerlatechnologiesurle
modèledeconseil,etnonl'inverse.  

L'undesprincipauxenseignementstirésestquelesoutilstechniquessontunfacteur
importantdumodèledeconseil,maisqu'ilestégalementprimordiald'alignerlesdonnéessur
leprocessus. 


4.4LeparcoursprévupourlesPME 

LeparcoursdebaseprévupourleconseilauxPMEestd'uneduréede4mois,avecunsuivide
contrôle.ChaquePMEbénéficied'unepériodedesoutienintense,avecuntempsderéflexionet
demiseenœuvredetoutchangement.E-ChanneltravailleaveclesPMEentroistranchesafinde
s'assurerqueles24PMEentreprennentlevoyagede4mois,quellequesoitlatranchedans
laquelleellessetrouvent. 

L'unedesprincipalesleçonsapprisesaétédeveilleràcequel'équipedisposed'unprocessus
permettantdesaisirleparcoursetl'expériencedesPMEàdespointsdecontactconvenusà
l'avance. 

Ceretourd'informationauraensuiteunimpactsurlesservicesdeconseilenE-Channel,carla
voixdesPMEestprimordialesiellesveulentêtredespartenairesactifsdansleprocessus. 

L'unedesprincipalesleçonsapprisesaétédedévelopperunvocabulairecommun,afinque
chaquePMEbénéficiedumêmeniveaudeserviceetd'unparcourssimilaire,maisadaptéàsa
situation. 


4.5ContributionauxservicesdeconseilE-Channelprovenantd'autres
projetsdel'UE 

DanslecadredelapréparationdesservicesdeconseilenmatièredeE-Channel,d'autresprojets
del'UEontétéidentifiésetcontactéspourobtenirdesconseilssurlesmeilleurespratiquesà
appliqueraumodèledeconseilenmatièredeE-Channel. 

DanslecadreduMTT1.1:Partagedepratiquestechnologiques,d'informationscommercialeset
d'échangesculturels,deuxrapportsontétérédigésdanslecadreduMTT1.1.2:Contributions
d'autresprojetsfinancésparl'UE: 
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1. Rapportsurlacontributionpotentielled'autresprojetsdel'UEàl'E-Channel 
2. Rapportsurlacontributionréelled'autresprojetsdel'UEàE-Channel  

Cesrapportssontdisponiblessurlesiteh
 ttps://www.e-channel.org/resources/ 

L'undesprincipauxenseignementstirésestquelefaitd'aborderd'autresprojetsetde
s'engageraveceuxafournidenombreusesinformationsquiontcontribuéàlamiseenplace
deservicesdeconseilenE-Channel. 


5.LesservicesdeconseilenE-Channelprévusaulancement
pourlesPMEparticipantes 

Encréantlesservicesdeconseil,E-ChannelaclairementindiquéquelesPMEparticipantes
pouvaientaccéderàdesservicesdeconseilsurmesure,quellequesoitleurpositionentermes
destadedenouveauxmarchésoudepréparationàl'exportation; 

● Stade1:Peuoupasd'expérience 
● Stade2:Déjàunecertaineexpérience 
● Stade3:Expérimentéeetdéjàbienétablie  

Cetaspectseraitévaluéaucoursdelaphasepréliminaire,avantl'acceptationetl'intégration.
L'approchedesservicesdeconseilE-ChannelaulancementpourlesPMEparticipantes
impliquées: 

● UneanalyseapprofondieduparcoursenlignedelaPMEparticipante,desonorientation
etdudéveloppementdesastratégiepourlasuite,entenantcomptedel'impactàcourt
etàlongterme,nonseulementduBrexitmaisaussideCovid-19. 

● UnecoopérationétroiteentreE-ChanneletlaPMEpendantladuréeduprojetafin
d'augmenterlesventes,derevoirlagammedeproduits,desaisirlesopportunitésetde
développerunestratégiecommercialedecroissancenumériqueàpluslongterme.  

UnrésultatcléseralafaçondontlaPMEsouhaiteprocéderaprèsCovid-19etcommentellepeut
rendresessuccèsactuelspluspermanents. 

E-ChannelamélioreralescompétencesnumériquesenlignedesPME.GrâceàCovid-19,une
séried'activitésd'apprentissage,dementoratetdeformationenlignesontdésormaisprévues
pouraiderlesPMEàseperfectionnergrâceàunportaild'apprentissageenligne.Pendanttoute
laduréeduprojet,E-ChannelencourageralesPMEàpénétrerdenouveauxmarchéspour
vendreleursproduits.Ilpeuts'agirdedifférentesvariantesdecequelaPMEvenddéjàoud'une
toutenouvelleclientèle. L'unedesprincipalesforcesdel'E-Channelestlelienétroitentreles
sociétésdemarketingnumériqueanglaisesetfrançaisesquipourront,parexemple,aidersi
l'expansioneuropéennedevientuneprioritépourlaPME.Lesdeuxentreprisespartagentle
mêmemodèle,lemêmefinancement,lesmêmesoutils,lesmêmesconseilsetlamême
consultance.  
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Lavaleurdel'ensembledel'offreestestiméeàenviron5000à8000eurosentermesdetemps,
deconseiletdevaleur.LaPMEn'estpastenuedefournirdesfonds,maisdevraconsacrerdu
tempsauprocessus,notamment: 

● Procéderàuneévaluationinitiale 
● Accepterquelepersonnelacquièrepotentiellementplusdecompétencesenmarketing
numérique(bienquecelanesoitpasuneexigenceabsoluesilaPMEnesouhaitepas
améliorerlescompétencesdesonpersonnel).  
● Accepterdes'impliquerpourunminimumdequatremoisintensifsetpourlesuivi
ultérieurduprojet. 
● FairerégulièrementlepointavecE-Channelpourévaluerl'impact. 


6.L'impactdeCovid-19 


LeprojetE-Channeladébutédansuncontexted'incertitudeliéeauBrexitetauxconditions
commercialespost-BrexitauxquellespourraientressemblerlesPMEquicherchentàpénétrerde
nouveauxmarchésetàs'internationaliser.Cependant,Covid-19aprovoquédesperturbations
danstoutel'Europe,etdesincertitudespourSoledis,VerticalPlusettouteslesPMEetOSE
impliquéesdansE-Channel. 
Plusprécisément,lesévénementsCovid-19duprintemps2020onteuunimpactsurlamiseen
placedesservicesdeconseilE-Channel.LesréunionsenfaceàfaceaveclesPMEetla
participationàdesévénementsorganisésparouaveclesOSEpouraideràfaçonnerl'offre
E-Channelontétéréduites,cequiaconduitàunmouvementconcertépourtravailleravecles
PMEetlesOSE,àlafoisdemanièresynchronevialatechnologiedeconférence,etdemanière
asynchronevialecourrierélectroniqueetlematérielpromotionnel. 
IlétaitprévuquelesPMEaientaccèsauxservicesdeconseilE-ChannelvialaRampede
Lancement(ycomprislesréunionsenfaceàfaceetlesvisitesd'entreprises)afindedévelopper
denouveauxmarchésàl'aided'unensembled'outilssurmesure,provenantdelaPCGD.
Cependant,aucoursdelapériodedemars2020,lapandémiedeCovid-19aeuunimpactsurle
développementduprojet,ycomprislafinalisationdel'offredeconseil. 
Covid-19aoffertàE-ChanneldenouvellespossibilitésdetravailleravecdesPMEàlarecherche
denouveauxmarchésd'e-commerce,comptetenudel'impactsurleursmodèlesd'entrepriseet
leursméthodesdetravailactuels. 
LesréactionsdesPMEàcemoment-làontmisenévidencelebesoind'unmeilleuraccèsàla
venteàdistanceetlanécessitédepouvoirdémarrerouaccélérercesplanstoutentravaillantà
distance.Parconséquent,silesprincipesdumodèledeconseiln'ontpaschangé,l'équipede
l’E-ChanneladûreleverledéfidesavoircommentlesPMEpourraientaccéderauxservicesde
conseilencasdepandémie. 
CelaadonnélieuàdesdiscussionsavecleSCsurleschangementsàapporterauxrésultatsdu
projetetsurlesdifférentesméthodesdetravail.Ceschangementsontétéenregistréset
approuvésdansuneautremodificationduprojetenjuin2020.Celacomprenaitdes
changementsdanslescomposantsetlesdélaisdumoduledetravail,ainsiquedesallocations
budgétairesrévisées. 
L'impactimmédiatsurE-Channelestlesuivant: 
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●

●


●

●



Letravaild'acquisitiondesPMEparticipantesseraplusrapidecarl'intérêtdesPMEpour
leprojetestplusélevédepuisCovid-19.E-Channeladoncdûaccélérerlapréparation
desdocumentsd'accueilafinderecruterlesPMEplustôtqueprévu. 

Lessolutionstechniquesnécessairespourconseiller,guideretsoutenirlesPMEenligne
ontnécessitéuntravailsupplémentaire,notammentpourfaciliterl'apprentissageà
distanceetl'engagementcontinu.LaPCGDaétéconçueàl'originepoursoutenirlesPME
vialeurRampedeLancement,ycomprislementoratenfaceàface. Celan'étaitplus
possibleenraisondesrestrictionssurlesdéplacementsetdesexigencesde
distanciationsociale.E-ChannelapermisauxPMEd'accéderàdistanceàlaformationet
1
ausupportviaMoodle,
u
 neplateformed'apprentissageconçuepourfourniraux
éducateurs,auxadministrateursetauxapprenantsunsystèmeunique,robuste,sécurisé
etintégrépourcréerdesenvironnementsd'apprentissagepersonnalisés.Celaa
égalementmodifiélanatureprévuedel'engagementdesRampesdeLancementauprès
desPME.LesPMEpourrontdésormaisaccéderauxoutilsetauxservicesàdistancevia
launchpad.e-Channel.org. 
LeprojetdéveloppedifférentesmanièresdetravailleraveclesOSEetd'autres
partenaires(parexempleBrittanyFerries)eux-mêmesfortementtouchésparCovid-19;
cespartenairesduprojetnepouvantpasassisterauxévénementsfaceàfaceprévus;
toutenétantégalementsubmergésparlespréoccupationsdespartiesprenantessurun
largeéventaildequestionsliéesàCovid-19.LacommunicationaveclesOSEestdevenue
trèslenteous'estarrêtéeetleurparticipationauplandepromotionetdediffusionde
l'E-Channeln'étaitpluscelleenvisagée,carleurpersonnelétaitencongéoutravaillaità
domicile.Iladoncfalluélaborerdesguidesd'informationélectroniquespouraiderles
OSEàcomprendreleprojetE-Channeletfaciliterleurparticipationetleurcontribution. 

L'augmentationdesrisquessociauxetpolitiquesanécessitédesmesuresd'atténuation
supplémentairesdansleModuledeTravaildeGestion. 



1

h
 ttps://moodle.org/ 
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7.Résumédesprincipauxenseignementstirésdelamiseen
placedesservicesdeconseilE-Channel


No 

Keylessons 

1 

Établirdesprioritésetseconcentrersurcequiestvisibledel'extérieurduprojetdès
quepossible,afinqueleprojetaituneprésence.Celaaététrèsutilepourletravailà
distance. 

2 

Latechnologiedoitsoutenirlemodèledeconseil,maislatechnologiedoitêtreen
placeavantdeconfirmerlemodèledeconseiletdeconstruirelacommunicationetla
promotion.Parconséquent,leprocessusdedéveloppementdelatechnologie
nécessaireàlaPCGDjusqu'àcequelessystèmesfrançaisetanglaispuissentinteragir
entreeux,anécessairementcommencéavantlesservicesdeconseil: 
● Toutd'abord,parcequelatechnologieseraitnécessairepourqu'unePME
puisseaccéderauxservicesdeconseil. 
● Ensuite,lematérieldemarketingétaittrèsimportant,maisl'équipedevait
s'assurerquelatechnologiepermettaitàE-Channeldeproposerl'offre.Il
seraitimportantdemontrerauxPMEàquoiressembleraientcesservices. 

3 

Malgrélamiseenplaced'unprocessusdesélectionrigoureuxetdecritèresde
recrutementspécifiques,chaquePMEaunparcoursdifférent.Ceparcours
comporteradifférentesétapes,avecdesréussitesetdesdéfisdifférents. 

4 

LesPMEn'utiliserontpastouteslesmêmesoutilsdelaPCGD.Celadépendradu
parcourset,dansunecertainemesure,delaculture,desattentesdesPMEetdeleur
stadededéveloppement. 

5 

Bienqueleservicedeconseilcomprennedesconseilssurlesdifférentesmanièresde
stimulerlesventessurdenouveauxmarchés,lesPMEn'aurontpasnécessairement
besoinouenviedetouteslesutiliser. 

6 

Ilétaitimportantdeprépareràl'avancedumatérielmédiatiqueetdemarketingafin
d'avoirquelquechoseàmontreràunepartieprenante.Cessupportsdevaientêtre
disponiblesàdistanceenraisondeCovid-19. 

7 

Ilétaitcruciald'alignerlatechnologiepoursoutenirlemodèledeconseiletnon
l'inverse. 

8 

Lesoutilstechniquesontétéunfacteurimportantdumodèledeconseil,maisilétait
égalementprimordiald'alignerlesdonnéessurleprocessus. 

9 

L'équipeaélaboréetconvenud'unprocessuspermettantdesaisirleparcourset
l'expériencedesPMEàdespointsdecontactconvenusàl'avance,afinquetoutesles
informationsimportantespuissentêtreenregistrées. 
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10 

Développerunvocabulairecommun,afinquechaquePMEreçoivelemêmeniveaude
serviceetunparcourssimilaire,maisadaptéàsasituation. 

11 

L'approched'autresprojetsetl'engagementaveceuxontfournidenombreusesidées
quiontcontribuéàlamiseenplacedeservicesdeconseilenE-Channel. 

Tableau2
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