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Accompagner, faire grandir.

3         digital boosters pour tester 
et accélérer vos projets
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Le Norly 
42 chemin du Moulin Carron 
69130 Écully - France

Brussels South Charleroi Biopark 
rue Auguste Piccard, 48 

6041 Gosselies - Belgique

Laure • Directrice

Notre démarche 

Les résultats

Nos constats 

« Pharma 4.0: Le digital 
révolutionne le  
backoffice, change les 
organisations et  
améliore l’excellence 
opérationnelle »

La mise en place de nouvelles technologies et/ou 
de nouvelles organisations, de nouveaux modes de 
travail vont avoir un impact significatif sur : 

La performance opérationnelle : efficacité et  
modernisation de la production et des opérations.

La  diminution des coûts de production

Une plus grande adaptation aux exigences des 
clients, notamment dans le partage de données et la 
traçabilité

Une amélioration de la qualité des produits et des 
délais de production et de mise sur le marché

Une transformation des modes de travail 

50% 90% 40%
Le mode Test&Learn  
diminue de

Une augmentation de 

le taux d’échec des  
projets

de taux de rétention  
des SOP en  
« Learning-by-doing »

du résultat opérationnel 
des industries ayant réussi 
leur mutation numérique

Du concept au projet Test & sélection de solutions Passage à l’échelle 4.0

Parcours immersifs au sein de 
digital corners 
Des méthodes collaboratives  

Techno-Scanning \ Partner  
Scouting 
Cahier des charges fonctionnel

MVP / Proof of Concept 
 
Bibliothèque de Cas d’usages

Définition de la cible 
 
Roadmap de développement

Maîtrise des processus critiques 
 
Formation des opérateurs 

Serious game \ Learning  
expedition 
Ateliers Scrum Master  

Concept Use-case 
métier

Planification

Idéation Techno 
Scanning

Test & 
Learn

Exploration Test Déploiement
Consolidation Solution 

Selection
Amélioration 
continue
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