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Diagnostic

de maturité numérique

La Région Nouvelle-Aquitaine propose aux PME, non industrielles,
un diagnostic de leur maturité numérique et un appui à
l'élaboration d'un plan d'actions
Candidatez pour bénéficier gratuitement
de 2 jours de conseil !

Toute l'info sur :

nouvelle-aquitaine.fr

Innovons aujourd’hui, explorons demain
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Quels sont les objectifs ?
Intégrer le numérique au cœur de votre activité permet
d’améliorer votre productivité, vos ventes, votre croissance
votre management collaboratif et votre relation clients/
usagers. La transformation numérique n’est pas un
choix mais un véritable projet structurant au service du
développement de votre entreprise.
La Région Nouvelle-Aquitaine vous accompagne dans cette
mutation grâce au diagnostic transformation numérique.

Qui peut en bénéficier ?
> PME de plus de 10 salariés dont le siège social est en
Nouvelle-Aquitaine.
> Hors secteur industriel et numérique.
> Secteurs prioritaires : agricole et viticole, économie
sociale et solidaire, tourisme, sport, culture - médias et
audiovisuel, BTP, services, commerce, logistique.

Pour candidater :

Ce diagnostic en maturité
numérique est réalisé par
Digitall Conseil, cabinet
conseil indépendant expert
en transformation digitale,
sélectionné par la Région
pour accompagner 100 PME
régionales, pour leur permettre
de :
- connaître leur niveau de
maturité numérique et leur
potentiel de transformation ;
- bénéficier de
recommandations pour définir
et déployer leur plan d’actions ;
- co-construire et disposer d’un
plan d’actions opérationnel à
court et moyen terme ;
- profiter d’un coaching qui
débutera 3 mois après la
restitution du plan d’actions.

Date limite

www.matransfonum.fr/amidiagnostic-maturite-numerique

Pour tout renseignement :

de dépôt de dossier
31/03/2022

transfonum@nouvelle-aquitaine.fr
Délégation Numérique : 05 57 57 80 36

+ d'infos

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
Innovons aujourd’hui, explorons demain
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Le dispositif consiste en un accompagnement de 2 jours
au sein de votre entreprise. Un prestataire mandaté par
la Région Nouvelle-Aquitaine réalise un diagnostic de la
maturité numérique de votre entreprise, en se basant sur
le numérique comme levier au service de votre stratégie
globale.

En quoi consiste
ce diagnostic ?
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A.M.I. Diagnostics de maturité
numérique
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