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1.Introduction 


Cerapportfaitlasynthèseetlaréflexionsurletravaildecollaborationentreprisparles
partenairesduprojet,VerticalPlusetSoledis,avecunrécitsur4domainesclésd'échange: 


●

Échangetechnique 

●

Échangeopérationnel 

●

Échangeculturel 

●

Innovation 

Commeils'agitd'unrapportdefindeprojet,ilviseàs'appuyersurlecontenuquiaétécouvert
dansd'autresrapports,pourfaireressortirlesaspectsclésdel'apprentissageauniveauméta.
Cerapportrassemblelesgrostitres,énumèrelesrapportsetlesdocumentslesplusimportants
etindiqueoùlestrouver.Iltiredesconclusionsdel'interactionentrelesquatredomaines
d'échangeidentifiés,surlabasedecequelespartenairesduprojetconsidèrentcomme
l'apprentissageleplussignificatifauniveaumétaliéàcesquatredomaines. 


Lespartenairesduprojetonttoujoursétéconvaincusqu'E-Channelétaitunprojetinnovantavec
unobjectifambitieuxetàlongtermed'établissementderelationscommerciales,d'innovation
technologiqueetd'intégrationparlacréationd'unmodèleviableetdurableaxésurlesPME,
avecdesrampesdelancementdédiéesquipourraientêtrereproduitesdanslarégionFrance
MancheAngleterre(FMA)etau-delà. 

Dansl'offreoriginale(p4),ilestindiquéque: 

E-ChannelouvredenouveauxmarchésauxPMEdesdeuxcôtésdelaManche.L'innovationdu
modèlederampedelancementrésideenpartiedanslefaitqu'ilpermetdesurmonterles
barrièresculturellesetlinguistiquesetderéduirelesdoublesemplois,parexempleenmatière
derechercheetdedéveloppement.Lacréationdelacompatibilitéetdeladiffusiondes
technologiesfrançaisesetbritanniquespermetauxPMEdevendreplusfacilementleurs
produits. 

Grâceàunéchangedeconnaissancesetdeculturespassionnantetrigoureux,VerticalPluset
Soledisapprendrontl'undel'autre,apporterontdenouveauxproduitsetidéessurlemarché
del'exportation,augmenterontlacommercialisationdelarecherche,développerontet
déploierontunmodèlecommercialinnovantpoursoutenirlesPME. 

Tableau1présentelesquatredomainesd'échangeavecdesexemplesdecollaboration,ainsi
queladocumentationcléquilessoutient.
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Domaine Exemplesdecollaborationet
d'échange  d'échange 
Échange
technique 

1
2

DocumentationetrapportsE-Channel1 


●

Laconceptionetlacréationde
laPCGD2 ; 

●

Lavisiondesopérationsdela
PCGDetles4outils; 

●

Laréponseauxcommentaires
desPMEsurlaPCGD; 

●

AdaptationdelaPCGDpour
atténuerleCovid-19viaun
accèsàdistance; 

●

4
Moodle3 etNodalStart;


●

5
Prestashop;


●

Documentd'informationdécrivant
lemodèletechnologiqueE-Channel
pourlesparticipants 

●

Rapportrésumantletravailde
créationdelaplateformede
contrôledelagestiondesdonnées 

●

Unguidepourlesgestionnairesde
compteetlesPMEdansl'utilisation
desoutilsdelaplateformede
contrôledegestiondesdonnées
E-Channel: 
1. Outildecroissancede
l'entreprise 

●

Unguidepourlesgestionnairesde
compteetlesPMEdansl'utilisation
desoutilsdelaplateformede
contrôledegestiondesdonnées
E-Channel: 
2. Outildegestiondes
inventaires 

●

Unguidepourlesgestionnairesde
compteetlesPMEdansl'utilisation
desoutilsdelaplateformede
contrôledegestiondesdonnées
E-Channel: 
3. Outildeplanificationdes
affaires 

●

Unguidepourlesgestionnairesde
compteetlesPMEdansl'utilisation
desoutilsdelaplateformede
contrôledegestiondesdonnées
E-Channel: 
4. Outild'évaluationdu
marché 

●

Rapportsurlefonctionnementet
lesperformancesdelaPCGD

T
 ouscesdocumentssontdisponiblesàl'adressesuivante:h ttps://www.e-channel.org/resources/ 
P
 lateformedecontrôledelagestiondesdonnées 

M
 oodle,uneplateformed'apprentissageàdistanceenligne,aétéproposéeparE-Channelcommeressource
d'apprentissageafinquelesPMEpuissentaccéderàleursoutils,àleursdonnéesetàleurmatérield'unemanière
passionnanteetactivegrâceàunsystèmedebadgesouderécompenses.Moodleétaituneréponseinnovantepour
soutenirlesPMEparticipantesetatténuerleseffetsdeCovid-19. 
4
NODALSTARTestuneinnovationdeSoledisbaséesurlemodèledeconsultationene-commerceE-Channelavecun
auditde6jours,suivide6moisdesoutien. 
5
Prestashopestuneplateformedecommerceélectronique"freemium"etsourceouverte.Pourplusd'informations,
consultezlesite:h
 ttps://www.prestashop.com/ 
3
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E-ChannelaveclesPME
participantes 
Opérations
des
rampesde
lancement 

●

Lesdeuxrampesdelancement-
visionetconfiguration 

●

lesopérationsquotidiennesdes
rampesdelancement 

●

Lesrampesdelancement
deviennentdescentresde
formationpourles24PME 

●

Fournituredeservicesde
consultationpourles24PME 

●

Commentlesrampesde
lancementonttravailléavecles
OSE6 etlesNon-OSE7 

●

Ensembledecritèrespermettantde
s'assurerquelesPMEparticipantes
ontlepotentieletlescapacités
nécessaires

●

Listedecontrôledescritères
spécifiquesàl'entreprise 

●

Dossierd'informationpourlesOSE 

●

Dossierd'informationpourlesPME 

●

Rapportsurlesprincipauxrésultats
etenseignementstirésparles
RampesdeLancement,concernant
lapréparationetl'auditdesPME 

Rapportsurl'impactduprojetpour
VerticalPlusetSoledispendantle
projetetlesopportunitésfutures 

Rapportrésumantletravaileffectué
aveclesPMEparticipantes 

●

●
●

Rapportsurlefonctionnementet
lesperformancesdesrampesde
lancementE-ChannelaveclesPMEs

●

Rapportsurlesprincipauxrésultats
etenseignementstirésdes
tendancespourlesPME
participantes 

Rapportsurlesprincipaux
enseignementstirésdel'entréesur
unnouveaumarchésoutenuepar
lecommerceélectroniqueavecles
PME participantes:expériencede
l'équipedeprojet 

●

Échange
culturel 

●

Collaborationdupersonnel:
échangedepersonnelculturel
ettechnique 

●

Rapportsurlacontribution
potentielled'autresprojetsdel'UEà
E-Channel 

U
 neOSEestuneorganisationdesoutienauxentreprises:Uneorganisationdontlerôleestdesoutenird'autres
entreprises.Parexemple,unechambredecommerceouuneagencegouvernementale. 
6

U
 nenon-OSEestuneorganisationdesoutiennoncommerciale.C'est-à-direuneentreprisequinesoutientpas
d'autresentreprisesmaisquiestuneentrepriseàpartentière.Parexemple,uneentreprisedetransportroutierouune
agencedepublicité. 
7
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Innovation

●

CollaborationB2B8 etB2C9  

●

L'impactdeCovid-19surles
échangesculturels 

●

L'impactduBrexitsurles
échangesculturels 

●

ÉchangeculturelentrelesPME
participantesetlesOSE 

●

ÉchangeculturelentrelesPME
participantesfrançaiseset
britanniques 

●

Lespartenairesduprojetsont2
PME 

●

Modèledeconsultation
E-Channelpourl'entréesurle
marchédue-commercedes
PME(pré-Covid-19) 

●

Collaborationpourtrouverdes
moyensinnovantsde
poursuivreleprojetfaceàla
pandémie 

●

InnovationpourlesPMEafin
qu'ellesfonctionnenten
partenariatavecleursrampes
delancementetétablissentde
nouvellespratiques
commerciales 

●

Rapportsurlacontributionréelle
desautresprojetsdel'UEà
E-Channel 

●

Rapportsurlemodèledecoaching
etdepartenariatE-Channel 

●

Rapportsurlesprincipaux
enseignementstirésdelamiseen
placedesservicesdeconsultation
E-Channel 

●

Rapportsurletravailconjointde
VerticalPlusetSoledissurles
échangestechniques,
opérationnels,culturelset
l'innovation 



Tableau1
 :L
 esq
 uatred
 omainesd
 'échangea
 vecd
 ese
 xemplesd
 ec ollaboration,e
 tlad
 ocumentationc lé
quiless outient 





L
 ecommerceinterentreprises(Business-to-BusinessouB2Benanglais)estunetransactionouuneactivitéréalisée
entreuneentrepriseetuneautre,commeungrossisteetundétaillant. 
8

D
 el'entrepriseauconsommateur (BusinesstoConsumerouB2Cenanglais)désigneleprocessusparlequelune
entreprisevenddesproduitsetdesservicesdirectementauconsommateur.  
9
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Commel'illustrelediagramme1,l'innovationestaucœurduprojetE-Channel.Sileséchanges
techniques,leséchangesopérationnelsetleséchangesculturelssontliéslesunsauxautresde
différentesmanières,ilssonttousliésauxprocessus,servicesetsystèmesinnovantsconçuspar
leprojetE-Channel.T
 outenréfléchissantautravailduprojetetàceluidespartenaires,il
s'agissaitdenotrepremierélémentd'apprentissageméta-niveau. 






Diagramme1
 :U
 ner eprésentationd
 elam
 anièred
 ontl'innovatione
 sta
 uc œurd
 up
 rojetE
 -Channel
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2.Méthodologie 


Commeunegrandepartiedeceterrainaétédocumentéedansdesrapportsprécédents,
l'objectifdecerapportestdefournirlesgrandeslignes,unevued'ensembleetunrécitclairsur
lafaçondontlesquatredomaines,àsavoirleséchangestechniques,leséchangesopérationnels,
leséchangesculturelsetl'innovation,secroisentavecunrécitsurlesleçonsapprisesàun
méta-niveau. 

Lesinformationspourcerapportontétérecueilliespendantlapériodederéclamationfinaledu
projet,defévrieràjuillet2021,àpartird'unevariétédesources,ycomprislesréunionsformelles
degestiondeprojet(RGP),lesréunionstechniques,lesréunionsentrelepersonneldesrampes
delancement,lesdiscussionsdesmicro-réunionsetdesréunionsderattrapageinformelles,les
conversationsetlescommentairesinformels,etlescommunicationsparcourrieldedifférentes
partiesprenantesàdiversmomentsaucoursdecettepériode. 

L'impactdeCovid-19surleprojetaétéabordédansd'autresrapportsetestmentionnélorsqu'il
yaeuunimpactdirectsurlesquatredomainesabordésdanscerapport. 


3.L'apprentissageauniveauméta:12leçonsclés




Unesériede12leçonscléstiréesparlespartenairesduprojetàunméta-niveaudeceprojeta
étécapturéeci-dessous.Cesleçonsnesontpasprésentéesdansunordreparticulier. 

3.1Unpartenariatinnovantetunprojetinnovant 
Iln'étaitpascourantquelechefdefileouunpartenaired'unprojetInterregsoitunePME,
aussilejumelagedecesdeuxorganisationsétait-ilnovateur. 

Lesdeuxpartenairesduprojetontcombinéleurexpérienceetleurexpertisetechniquespour
offrirunesolutiontechniqueetopérationnelle"àguichetunique"aux24PMEparticipantes,
encombinantl'assistancetechniqueetl'assistanceopérationnelle,ainsiquelesavantages
d'unéchangeculturelsolidedansunensembleintégré,oùchaquevoletinformelesautres.
Cetensembleinnovantadonnénaissanceàunmodèlerobustequi,selonlespartenairesdu
projet,pourraêtrereproduitàl'avenir. 
Leçonclé1 
IlestpossiblepourdeuxPME,travaillantdansdespaysdifférentsetaxéessurdesmarchés
différents,defournirunsoutienconjointetinterculturelenmatièredecommerce
électroniqueàdifférentstypesdePME,mêmeencasdeBrexitetdepandémie. 


3.2L'importancedeséchangesculturelsentreVerticalPlusetSoledis 
L'échangeculturelentreVerticalPlusetSoledisacommencéenfévrier2018,lorsquelesdeux
entreprisessesontrencontréespourlapremièrefoispourdiscuterdelapossibilitéd'une
collaborationtechniqueetopérationnelle.LeprojetE-Channeladémarréplustardqueprévu,
enseptembre2019.Rétrospectivement,lemomentétaitcrucial,carVerticalPlusetSoledis
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avaientdéjàeuunesériederéunionsenfaceàface,avaientétabliunebonnerelationde
travailetavaientunecompréhensionclairedesdétailsdeleurcollaborationdansleprojet
E-Channelavantl'impactdelapandémieenmars2020. 

Commeilsontcommencéleprocessusd'échangeculturelavanttoutéchangetechniqueou
opérationnel,etpresquedeuxansavantlapandémie,ilsavaientunemeilleureconnaissance
etcompréhensiondel'autreainsiqueduprojet. 

S'ilsn'avaientpasétéenmesured'établird'abordcetterelationpersonnellefondéesurleur
échangeculturel,ilestprobablequelacollaborationentreVerticalPlusetSoledisn'auraitpas
étéaussifructueuse.Ilauraitétépossible,maisbeaucoupplusdifficile,des'engagerdansun
échangeculturelàdistanceetcelan'auraitpeut-êtrepasétéàunniveauaussiprofond.En
l'étatactueldeschoses,larelationétaitsuffisammentsolidepourrésisteràlapandémieet
permettreàVerticalPlusetàSoledisd'envisagerunecollaborationfuture. 
Leçonclé2 
Sil'onpeutfairebeaucoupaveclatechnologie,ycomprisfaceauxdéfistransnationauxet
mondiaux,unéchangeculturelefficaceetdurablenécessitel'établissementderelations
personnellesdeconfiancevraimentsolides,avecdesrencontresenpersonnecommefacteur
clé. 


3.3Latechnologiesoutientl'opération 
Dèsledébut,lespartenairesduprojetontveilléàcequeleurséquipestechniques
interagissentavecleséquipesdesrampesdelancementpourdiscuteretpartagerla
technologieàutiliseraveclesPME.Lesréunionstechniquesontportésurlafonction,la
performanceetl'exploitation.Bienqu'ilyaitunebouclederétroaction,latechnologiedevait
soutenirl'opération,etnonl'inverse. 

C'estunpointtrèsimportantcar,dèsledébut,leséquipestechniquesetleséquipes
opérationnellesdesrampesdelancementonttravailléenétroitecollaboration,etnon
séparément,etontdonccompriscommentleursdeuxdomainesserecoupaientpoursoutenir
lesobjectifsduprojet.Commeceprincipeétaitancrédansleprojet,lorsquelapandémiea
frappé,leséquipestechniquesetopérationnellesavaientdéjàcettecompréhensionpartagée,
ellesétaientdoncmieuxdisposéesàeffectuerleschangementsnécessairespouraméliorer
l'accèsàdistance. 
Leçonclé3 
Pourêtreefficace,l'innovationtechniquedoits'appuyersurdesscénariosd'utilisationclairs
pourlaplanificationetleretourd'informationsurl'utilisationréelleaprèsledéveloppement,
afindegarantirquelessolutionssontadaptéesàl'objectifetauxutilisateurs,etqu'ellessont
techniquementpossiblesetfiables. 


3.4L'impactdesdifférencesculturellessurletravailtechniqueetopérationneldelaPCGD 
Grâceàleurspropreséchangesculturels,lespartenairesduprojetontcompris,dèsledébut
duprojet,quelecontenu,lavisionetlefonctionnementdelaPCGDseraientdifférentsselon
quelesPMEsetrouventenFranceouauRoyaume-Uni,enraisondedifférencesculturelleset
opérationnelles,ainsiquedeleurorientationopérationnelleB2CouB2B.Cesdifférences
subtilesontétéintégréesparleséquipestechniquesdèsledébutdeleurtravailetn'ontdonc
pasétéajoutéesultérieurementàun"systèmedebase". 
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Leçonclé4 
Ilétaitimportantpourlespartenairesduprojetque,lorsquelesrampesdelancementoules
PMEaccèdentàlaPCGD,celle-cinesoitpasconsidéréecommeunmodèle"tropanglais"ou
"tropfrançais"etqu'ellesoitsuffisammentsouplepourrépondreauxbesoinsB2BouB2Cdes
PME. 


3.5Échangecultureletaccessibilitélinguistique 
Touteslesréunionsentrelespartenairesduprojetsesontdérouléesenanglais,carle
directeurgénéraldeSoledisetlesgestionnairesdecomptedesrampesdelancementparlent
touscourammentanglais.LecoordinateurduprojetVerticalPlus/E-Channelparlefrançaiset
atraduittouslesdocuments:ordresdujour,procès-verbaux,actions,rapports,etc.afinque
touslesdocumentsE-Channelsoientenfrançaisetenanglais.Cetélémentbilingueétait
innovantmaisaussiassezrare. 

Lapossibilitéd'avoirdesdocumentsclésdanslesdeuxlanguesétaitcrucialecarelleles
rendaitaccessiblesàl'ensembledupersonneldeVerticalPlusetdeSoledisetcompensaiten
partielefaitquelesréunionstechniquesetopérationnellescommunesdevaientseteniren
anglais.Partirduprincipeque"l'anglaisestlalanguedesaffaires"estnonseulement
passéisteetdépassé,maispourraitmêmeempêcherlesPMEbritanniquesd'accéderaux
nouveauxmarchésinternationauxducommerceélectronique.Lacapacitéàconverserdansla
languedupartenaireduprojetetdelaPMEparticipanteestuneleçondontVerticalPlustient
comptedanssaréflexionsurledéploiementdecemodèleàl'avenir. 
Leçonclé5 
Travailleravecetdansuneautrelangue,danslecadredesaffairesetàdesfins
professionnelles,estégalementunmoyenessentieldecomprendrelacultured'entreprisesur
différentsmarchés. 


3.6Échangestechniquesetopérationnelsaxéssurl'innovation 
Lesévénementsde2020,enparticulierl'impactdelapandémiedeCovid-19àpartirdemars
2020,ainsiquel'incertitudedesconditionscommercialespost-Brexit,ontajoutédenouvelles
couchesd'incertitudeàl'agitationgénéraledelagestiond'unepetiteoumoyenneentreprise.
Enconséquence,nonseulementVerticalPlusetSoledisonteuàproposerdesréponsesetdes
solutionstechniquesetopérationnellesinnovantesavantmêmequelesprocessusdeprojet
prévusetconvenusaienteuletempsdes'intégrer,maisilsontdûtravaillerdansundélaitrès
court. 

Lanaturephysiquedesrampesdelancementaétéremplacéepardesoutilsdetravailà
distanceetdevidéoconférence,ycomprisl'inscriptionetl'initiationinitialesdesPME,àl'aide
delaplateformed'apprentissageàdistanceduprojet.Cefutunvéritabletestdelarésilience,
delaflexibilitéetdeladéterminationdesdeuxpartenairesduprojet,quiontétécapablesde
collaborer(àdistance)etdetrouveretmettreenœuvredessolutionsdanslesdélaisimpartis. 
Leçonclé6 
VerticalPlusetSoledis,entantquePMEelles-mêmes,avaientlesconnaissancestechniqueset
opérationnellespoursoutenirlesPMEimpliquéesdansleprojet,etontpus'appuyersurleur
propreexpériencepourfairefaceauxmêmesdéfisduBrexitetdeCovid-19. 
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3.7SoutientechniqueetopérationnelauxPMEdanslaperspectived'unerampedelancement 
L'aideapportéeauxPMEparticipantespourqu'ellesdeviennentdespraticiensdue-commerce
axéssurlesdonnées,enaccédantàleurspropresdonnées,enlescomprenantetenles
interrogeant,aveclesoutiendumodèledeconsultationE-Channel,étaitinnovante. 

Ils'agissaitd'unéchangetechniqueetopérationnel,lesdeuxrampesdelancementutilisantla
PCGD(accèsàdistanceadaptéauCovid-19)poursoutenirlesPME. 

L'impactdeCovid-19aétéressentidifféremmentparlesrampesdelancementbritanniqueet
françaiseetadonceudesrépercussionsdifférentessurleurfonctionnementetleurs
performances.Parexemple,àcertainsmoments,desrèglesdeconfinementdifférentesont
étéappliquéesauRoyaume-UnietenFrance. 

Lemodèleafinalementétécouronnédesuccès,maisilaétéplusdifficilepourlesrampede
lancementdetravailleravecdesPMEàdistancepourlesraisonssuivantes: 
●

DenombreusesPMEparticipantesmanquaientdecompétenceseninformatiqueet
d'expérienceetdecompétencesenmatièredecommerceélectronique; 

●

BonnombredesPMEparticipantesonteubesoind'unsoutieninformatiqueplus
importantqueprévupourselancerdanslecommerceélectronique; 

●

UntravaildecollaborationsupplémentaireaéténécessairepourconnecterlaPCGD
auxdonnéesdesPME,carlesrampesdelancementnetenaientpaspleinement
comptedesdifférentesplateformesutiliséesparlesPMEparticipantes. 

Celaaprisbeaucoupplusdetempsqueprévu,d'autantplusquelesétapesdesélectionet
d'initiationontcommencéaudébutdel'année2020,etontcoïncidéaveclapremièrevague
delapandémiequiafrappél'Europe. 

Rétrospectivement,lespartenairesduprojetestimentquedansdescirconstancesnormales,
plusdetempsauraitpuêtreaccordépendantlesphasesdesélectionetd'initiationpour
évaluerlescapacitésetlescompétencesinformatiquesdesPME,cequiseraituneleçon
apprisepourl'avenir. 
LeçoncléKeylesson7 
Enraisondesrestrictionsliéesaufaitdetravailleràdistance,leprojets'estconcentrésurce
qu'ilpouvaitfaireàdistancepoursoutenirlesPMEparticipantes.Bienqu'iln'aitpasétéconçu
pourêtreunprojetaxésurlesdonnées,cetéléments'estprêtélemieuxauxcirconstances. 

EnaidantlesPMEàcomprendreetàutiliserleursdonnées,VerticalPlusetSoledisont
comprisqu'ils'agissaitd'unelacuneimportantepourlesPME.Leréalignementdela
consultationetl'accentmissurlesdonnéesontdoncapportéunavantageconsidérableaux
PME. 


3.8LesPMEetledéficittechnologique-lescouchesdel'informatique 
LamajoritédesPMEparticipantesn'avaientpasunegrandeexpérienceducommerce
électronique.Entreprendrelecommerceélectroniqueétaitdéjàundéfipourcertainesdes
PMEparticipantes.Alorsquelespartenairesduprojetontétéenmesured'adapterla
technologieetlesopérationsdel'E-Channelrelativementrapidementpours'adapterautravail
àdistance,denombreusesPMEparticipantesonttrouvéqu'ils'agissaitd'unecouchede
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technologiequilessortaitdeleurzonedeconfort. 

Lapandémieaajoutéunecouchesupplémentairedestress,carlesPMEparticipantesont
réaliséquelecommerceélectroniquepouvaitêtreprimordialpourleurentreprise,maiselles
n'avaientpaslescompétencesoulacapacitéd'investirdansl'apprentissage.Celaapoussé
beaucoupdePMEàsortirdeleurzonedeconfort.Lanécessitédetravailleràdistancepour
accéderàcettesolutiondecommerceélectroniqueaajoutéunenouvellecouchede
compétencesinformatiquesquedenombreusesPMEn'avaientpas. 

Pourdenombreusesraisonsvalables,lesPMEparticipantesn'ontpasprisletempsdese
perfectionner,mêmeaveclesoutienoffertparE-Channeldanslecadredel'initiativeMoodle.
Lesdiscussionssurlessystèmesinteractifsàdistance,notammentMoodle,ontpermisun
échangetechniqueinstructifentrelesrampesdelancementfrançaiseetbritannique. 

Lespartenairesduprojetestimentquemêmesi,enfindecompte,cettecohortede24PMEne
s'estpasengagéedansMoodle,trèsprobablementenraisondecirconstancessans
précédent,MoodleresteunbonmodèlepourlesoutienetlaformationdesPME,dansune
èrepost-Covid-19,etilsl'envisagentdonccommeuneétapefuture. 
LeçoncléKeylesson8 
Cettecohortede24PMEnes'estpasengagéeavecenthousiasmedansMoodle,carilfallait
consacrerplusdetempsàl'apprentissageplutôtqu'àreleverlesdéfisimmédiatsduBrexitet
deCovid-19.Cependant,lespartenairesduprojetpensentdésormaisqu'unteloutilde
soutienàl'apprentissageenligneasaplacepouraiderlesPME(dansdesmomentsmoins
stressants)dansleurparcoursd'entréesurlemarchédue-commerce,etleconsidèrentdonc
commeundéveloppementfutur. 


3.9AttitudedesPMEfaceauxopportunitésetauxrisques 
LesPMEparticipantesontprisconsciencedesavantagesqu'ilyavaitàs'engagerdansle
commerceélectroniquepourpénétrerdenouveauxmarchés,commemoyendeseprémunir
contreleCovid-19etdeprotégerleurentreprise.DenombreusesPMEparticipantesont
déclaréquecelaavaitétéunfacteurdéterminantdansleurdécisionderejoindreleprojet
E-Channel. 

Cependant,ilestégalementapparuque,bienqu'ellessoientouvertesàtoutesles
opportunitésprésentéesparleprojet,leclimatcommercialen2020signifiaitqu'ellesétaient
relativementplusréticentesauxrisquesopérationnels.Danscescirconstances,iln'étaitpas
toujoursfaciledelireleurmotivationoudejugerdeleurcapacitédechangementoude
croissance,carlesPMEétaientnaturellementprudentes.EntantquePMEelles-mêmes,les
partenairesduprojetontfaitpreuved'empathieenverslesPMEparticipantesetontcompris
leursentimentdevulnérabilité. 
Leçonclé9 
Lespartenairesduprojetestimentque,bienqu'ils'agissed'unepériodeexceptionnelle,une
plusgrandeattentionpourraitêtreaccordée,aucoursdelaphasedesélectionetd'accueil,à
lafaçondontlesPMEparticipantespotentiellesperçoiventlesrisquesetlesopportunités,afin
quecesdomainespuissentêtremieuxadaptésauxpréoccupationsetauxaspirationsdes
PME. 
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3.10LacollaborationentreleRoyaume-UnietlaFrancefaceauBrexit 
L'impactdel'incertitudeprolongéeavantetimmédiatementaprèsleBrexit,puisdes
conditionscommercialespost-Brexitaétéressentiparlespartenairesduprojetàunniveau
opérationneletcommercial. 
●

CelaaretardéleuraccèsauxOSE. 

●

ElleaeuunimpactsurlavolontédesPMEbritanniquesdepénétrerlesnouveaux
marchésnationauxdue-commerceplutôtquelesmarchéseuropéenspluslargeset
au-delà. 

●

Demême,elleafreinéledésirdesPMEfrançaisesdepénétrerlemarchédu
e-commerceauRoyaume-Uni. 

Leçonclé10 
Malgrél'incertitudedesconditionscommercialespost-Brexit(mêmeenjuillet2021,au
momentdelarédactiondecerapport),lespartenairesduprojetestimentquelefaitd'avoir
deuxrampesdelancement,unedanschaquepays,estunmodèlesolide,quipourraitêtre
reproduitaveclesbonspartenairesdeprojet.Cetteapprocheestsoutenueparleurs
échangesculturelsetparlaconvictionpragmatiquequ'unefoisla"poussièreretombée",les
marchésbritanniqueetfrançaisseront"toujourslà"etconstituerontdenouvelles
opportunitésdemarchépourlecommerceélectronique. 


3.11LesPMEtravaillentenvaseclos
LeprojetaétéconçudemanièreàcequelesPMEparticipantespuissentsesoutenir
mutuellementtoutaulongduprocessusd'initiationàl'E-Channeletdesoutienau
e-commerce.IlétaitprévuquelesPMEsoientrecrutéesetintégréespartranchesde8afin
qu'ellesaientleurinitiationetleurformationinitialeaue-commerceensemblesurlesrampes
delancement.Avantmars2020etl'impactdeCovid-19,ilétaitprévuqueles24PMEaientdes
possibilitésd'échangestechniques,opérationnelsetculturelssurlesrampesdelancement. 

Lerôledesrampesdelancementcomprendraitlesélémentssuivants: 

● êtrelafaçadepubliqued'E-Channel; 
●

accueillirdesévénementscommunssurlesrampesdelancementfrançaiseet
britannique; 

●

organiserdesévénementspourattirerlesPMEparticipantespotentielles; 

●

accueillirdesévénementscommerciauxentrelesPME,lesOSEetlesnon-OSE;

●

accueillirdesréunionsentrelesPMEparticipantes; 

●

signaleretfaciliterunmaximumd'échangesculturels; 

●

êtreutiliséscommelieuxdeformationsurplacepourlesoutienet
l'apprentissageparlespairsdesPME; 
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●

offrirunsoutienenfaceàface. 

Enraisonduconfinement,lesrampesdelancementnepouvaientplusservirdebureaux
physiquesoudecentresd'accueilpourlesPMEoulesOSEparticipantes.Aulieudecela,les
rampesdelancementontdûcréerdenouveauxprocessus,au-delàduplandeprojetinitial.
Enconséquence,nonseulementcesévénementsn'ontpaspuavoirlieu,maischaquePMEa
étécontraintedetravailleràdistance,demanièreisolée,sansaucuneinteractionavecles
autresPMEparticipantes,cequileurafaitmanquerdesoccasionsdesemettreenréseauet
desesoutenirmutuellement.Toutletravaildecollaborationadûsefairevirtuellement. 

Leçonclé11 
Lessolutionstechniquesinnovantesonteuunimpactsurlesopérationsduprojetentermes
desoutienetd'orientationsupplémentairesnécessairesauxPME,travaillantindividuellement
plutôtquedanslemodèleoriginalconçupourqu'ellestravaillentencohortes.Cettestratégie
àdistancen'apasfavoriséunecompréhensionouunengagementculturelplusprofondouà
pluslongtermecommel'auraitfaitletravailenfaceàface.LesPMEauraientpeut-êtretrouvé
leprocessusmoinsstressant,plusbénéfiqueetmêmeplusrapidesiellesavaienteuaccèsau
soutienetàl'apprentissageparlespairs,ainsiqu'auxservicesinitialementprévuspourles
rampesdelancement.Lespartenairesduprojetpensentqu'àl'avenir,aveclesrampesde
lancementfonctionnantcommedesplaquestournantescommeprévu,cemodèleestrobuste
etpourraitêtrerépété,avecunapprentissageenlignesupplémentairepoursoutenirle
processusplutôtquederemplacerlesélémentsenfaceàface. 



3.12Prestashop,Moodleetéchangetechnique 
Lespartenairesduprojetontapprislesunsdesautres.Alorsqueleprojettoucheàsafin,ils
ontdiscutédelacollaborationtechniqueetopérationnelleencoursetàvenir.VerticalPlus
prévoitdesdéveloppementsdansdesdomainestelsqueleB2B,l'utilisationdePrestashopet
lespossibilitésd'utiliserMoodleoudesoutilssimilaires.Soledisenvisagele"NODALSTART",
uneinnovationbaséesurlemodèledeconsultationene-commerceE-Channelavecunaudit
de6jours,suivide6moisdesoutien. 

Leçonclé12 
EnplusdesoutenirlesPMEparticipantes,lespartenairesduprojet,entantqu'organisations
apprenantes,étaientouvertsàl'apprentissageetàlacollaborationentreeux.Decette
manière,VerticalPlusetSoledisontétéenmesured'éprouverdel'empathiepourlesPMEqui
traversaientunprocessussimilaired'innovationetdechangementcommercial. 
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4.Résumé-Thèmesémergents 


Denombreuxéchangestechniques,opérationnelsetculturelsentrelespartenairesduprojet
ontétéd'untypedifférentdeceluiquiavaitétéenvisagé.Dessolutionsinnovantespourles
partenairesduprojetontétémisesenplacepourlesPMEparticipantes,dontcertainesontdû
êtrerevuesetaffinéesaufuretàmesurequeletravaildesoutienauxPMEsepoursuivait. 

Enayantàinterroger,inscrireetinitierlesPMEparticipantesàdistanceplutôtqu'enfaceàface,
ilyavaitmoinsd'occasionsdeposerdesquestionsdesuivietd'approfondissementdansdes
domainestelsquelacompétencetechnique.E-Channelaensuiteeuàfairefaceàdes
problèmesinattendus: 

● LacompétencetechnologiqueétaitundomainedanslequeltouteslesPME
participantes,desdeuxcôtésdelaManche,étaientplusfaiblesqueprévu,etleur
capacitéàseconcentrersurcepointaétéentravéeparCovid-19. 
●

CertainesPMEontsurestiméleursconnaissancesenmatièredecommerceélectronique
etleursavoir-fairetechniqueconnexe. 

●

CertainesPMEontsous-estimél'impactquel'entréesurunnouveaumarchédevrait
avoirsurlespratiquesopérationnellesgénéralesdeleurentreprise. 


Uneleçoncléestquelorsquel'ontented'aiderlesPMEdansledomainedue-commerce,ilest
faciledeselaisserentraînerdansdesdemandesdesoutientechniquepluslarge,surtout
lorsquelesPMEétaienttrèsstressées.Malheureusement,laphasederecrutementetd'initiation
duprojetacoïncidéaveclapremièrevaguedelapandémieauprintemps2020.Parconséquent,
ilétaitdifficilepourlespartenairesduprojetdenepasoffrirunsoutiensupplémentaireafinde
maintenirlesPMEsurlabonnevoie. 

Cependant,entantqu'exercicederéflexion,alorsqueleprojettoucheàsafin,ilestévident
qu'unmodèledeconsultationcompletdeboutenbout,avecunaccompagnementetun
partenariataveclesPME,aétéfournietquelesPMEfrançaisesetbritanniquesrecrutéesont
entreprisleurparcoursd'e-commerceavecE-Channel. 

E-ChannelaétébienaccueilliparlesPMEparticipantes,lesOSEetlesnon-OSE.LesPME
participantesonttrouvéquel'auditetlesoutiendesdonnées,associésaumodèle
d'accompagnementcollaboratifenmatièredecommerceélectronique,leurétaientutiles,même
siellesnepouvaientpasaccéderàtouteslesfonctionsdelaPCGDetprofiterdetoutesles
possibilitésdeformationetdemiseenréseauoffertesparlesrampesdelancementenraison
duCovid-19.  

LespartenairesduprojetestimentquelemodèleE-Channelpourraitêtrereproduitavecsuccès. 

Peut-être,commedernierélémentdeméta-apprentissageetaveclerecul,lespartenairesdu
projetn'ont-ilspaspleinementapprécié,àl'époque,lavaleurajoutéedeleurpropreéchange
culturelaucoursdespremièresétapesdelaplanificationduprojet,quiontprécédélapandémie
etlanécessitéd'atténuerleseffetsdeCovid-19.C'estégalementettoutautantgrâceàl'échange
culturelquiavaitdéjàeulieuentrelespartenairesduprojetquel'E-Channelaprévalu. 
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