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L’industrie 4.0 révolutionne la chaîne de 
valeur globale et la façon dont les PME 
coopèrent par-delà les frontières pour
livrer leurs clients. Voici quelques exemples.
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Finances/Fiscalité/
Juridique 

Production Distribution

INTEGRATION HORIZONTALE 

De nouveaux modèles d’affaires et de 
coopération voient le jour via l’intégration des 
processus des partenaires commerciaux et 
clients à travers les pays et continents.   

INTEGRATION VERTICALE 

La mise en réseau de procédés de fabrication 
intelligents permet d’individualiser la production 
et d’en assurer la qualité technique à tous les 
stades de la chaîne de valeur. 

Supply Chain 
Management

Coopérations et 
partenariats

Stratégie à 
l’export et entrée 
sur le marché

Plus les entreprises 
sont interconnectées 
et la chaîne de valeur 
mondialisée, plus les 
processus adminis-
tratifs et juridiques 
deviennent complexes 
et vulnérables dans 
l’entreprise. 

Il devient possible 
d’innover et de produire 
en réseau avec d’autres 
entreprises et d’adap-
ter la fabrication au 
plus près des besoins 
du client.

L’échange de don-
nées permet de livrer 
automatiquement les 
clients fi naux. L’e-com-
merce prend une 
importance croissante 
entre entreprises.

Flexibiliser et accélé-
rer les processus de 
production permet de 
produire en masse à 
bon prix des produits 
individualisés.

Ai-je bien respecté les 
normes et la réglemen-
tation en vigueur?

A quoi dois-je être 
spécialement attentif 
en matière de propriété
intellectuelle et de
cybersécurité?

De quelle manière une 
production en réseau 
plus intense impacte-
t-elle le calcul des 
droits de douane?

Comment intégrer mes 
clients et partenaires 
à ma production pour 
l’optimiser?

Quels sont les aspects 
culturels ou technolo-
giques à prendre 
en compte?

Comment obtenir des 
informations sur mes 
clients fi naux quel que 
soit mon partenaire de 
distribution?

Dans quels pays le po-
tentiel de digitalisation 
est-il le plus important 
en termes de distribu-
tion?

Puis-je organiser et 
automatiser la distri-
bution sans passer par 
un intermédiaire?

Digitalisez vos affaires 
à l’export grâce aux 
outils et vidéos eLearning 
sur Export Digital 
exportdigital.ch, 
un portail commun 
de Switzerland Global 
Enterprise et Google!

Quelles ont les exi-
gences posées par 
les clients dans le 
marché-cible?

Comment puis-je 
adapter ma production 
à ces exigences?
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