
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Journées eHandwierk : Le Cloud au service des PME 

Lors de la première édition des « Journées eHandwierk »1, organisées les 8 et 9 
juillet prochain dans les locaux de la Chambre des Métiers, le « Cloud » sera mis 
à l’honneur, cet outil informatique pouvant constituer un nouvel atout de taille 
pour les PME. Ainsi, les services de l’« informatique en nuage » proposés aux en-
treprises au moyen de bonnes pratiques vécues, tout comme les avantages en 
termes de réduction des coûts et de renforcement de la performance de 
l’entreprise, seront thématisés. 

Ces dernières années, le « cloud computing » est monté en puissance et suscite de 
nombreuses questions parmi les chefs d’entreprises : Quel est l’intérêt d’utiliser 
des services en cloud lorsque l’on est une entreprise de taille réduite ? Comment 
mettre en œuvre le « cloud computing » dans une PME ? Quels sont les retours sur 
investissements qui peuvent en résulter ? Existe-il des applications orientées vers 
les métiers ? Quels sont les points de vigilance ? 

Le « Cloud » à la base d’un changement de mentalité et de stratégie des entre-
prises 

Par le terme « cloud computing », on désigne le transfert des données électroniques 
et logiciels de l’entreprise depuis les disques durs ou serveurs locaux vers un ser-
veur distant, situé dans un « datacenter ». Les nouvelles fonctionnalités qui décou-
lent de cette approche « Cloud » répondent à un changement de mentalité auprès 
des chefs d’entreprises. Il est un fait qu’un nombre croissant de responsables 
d’entreprises souhaitent disposer à tout moment de leurs applications et données 
professionnelles où qu'ils soient et quel que soit le terminal qu'ils utilisent. Dès lors, 
le « cloud » a révolutionné la manière dont de plus en plus d’entreprises gèrent leurs 
applications. Malheureusement, il est encore mal perçu par certains qui y voient 
une nouvelle source de complexité et de risques. Pourtant, c'est tout le contraire. 
Les Journées eHandwierk ont pour objectif de disperser les doutes des PME et de 
les informer sur les avantages inhérents à une stratégie « Cloud ». 

Les avantages d’une stratégie informatique basée sur le « cloud computing » 

Selon Tom Wirion, Directeur Général de la Chambre des Métiers, « les avantages 
peuvent être résumés par trois termes-clé : « Economies, Flexibilité, Simplicité ». « 
Economies », car l’entreprise choisit, avec le « Cloud », des prestations en fonction 
de ses besoins spécifiques (stockage, applications, nombre d’usagers…) afin 
d’échelonner et de prévoir les coûts. « Flexibilité », étant donné que le décideur a la 
                                                 
1 Un événement de la Chambre des Métiers en coopération avec le Ministère de l’Economie, la 
Commission nationale pour la protection des données (CNPD), Luxinnovation, l’Union Européenne de 
l’Artisanat et des Petites et Moyennes Entreprises (UEAPME), Entreprise Europe Network et la Fédé-
ration des Intégrateurs (FDI). 



  
 

possibilité d’ajouter (ou de retirer) de la puissance de stockage (en fonction du con-
trat et du fournisseur choisi) et d’ajuster en fonction de la demande le nombre 
d’utilisateurs qu’il estime nécessaire lui permettant ainsi  de mieux maîtriser ses 
coûts. Enfin, « simplicité », eu égard au fait que tous les salariés peuvent accéder, 
via une connexion internet, aux données électroniques et aux logiciels, et ce qu’ils 
travaillent dans les locaux de l’entreprise ou à distance (sur PC, mobile, tablette…). 
L’impact sur la rentabilité et la productivité peut dès lors être très important. » 

Une sécurité et une efficacité soutenues par des solutions « Cloud » 

Le « Cloud » permet d’agir comme une technologie «invisible», qui facilite le confort 
d'utilisation des applications, par exemple pour facturer, vendre, communiquer et 
accomplir toutes les tâches bureautiques professionnelles de base. Il permet 
d'avoir une version constamment à jour des outils ou logiciels et de travailler de 
manière collaborative (accès aux logiciels, stockage, partage ou modifications de 
fichiers en équipe). En effet, chaque collaborateur peut disposer de droits d’accès 
différents aux données de l’entreprise et les procédés internes peuvent être rendus 
plus efficaces par cette approche coopérative permettant un accès à distance. 
L’entreprise déléguant la mise à jour et la gestion des logiciels hébergés sur des 
serveurs distants d’un prestataire externe, responsable aussi pour la maintenance 
des équipements, la gestion du parc informatique devient obsolète. Afin d’éviter 
des litiges, notamment en matière de protection des données, les PME peuvent re-
courir à des prestataires certifiés qui offrent des standards élevés de sécurité et de 
chiffrage des données par référence à la législation nationale applicable, comme 
c’est le cas pour le Luxembourg. 

La transformation digitale dans les entreprises et dans la société : un marché à 
potentiel de croissance élevé 

Dans l’Artisanat, les entreprises spécialisées pour l’étude, le montage, la mise en 
service, la maintenance et le dépannage des installations de télécommunication, 
de transmission de données et de systèmes d’alarmes et de sécurité notent un 
marché ICT en pleine expansion. Monsieur Nico Binsfeld, Président de la 
FDI2 énonce ainsi qu’une « récente enquête faite par KPMG Luxembourg montre 
que si 44% des entreprises luxembourgeoises se sentent concernées par la trans-
formation numérique, 32% des entreprises non-impactées pensent que leur entre-
prise va subir une « digital transformation » conséquente dans les 5 à 10 ans à ve-
nir ». 

Les « Journées eHandwierk » : un forum orienté vers la pratique 

Par ces Journées annuelles récurrentes, la Chambre des Métiers veut informer les 
PME, et plus particulièrement celles de l’Artisanat, des nouvelles évolutions con-
cernant les TIC3 mais aussi des services ou solutions à valeur ajoutée offerts aux 
entreprises de taille réduite. L’objectif est d’offrir une plateforme en vue de la mise 
en relation des chefs d’entreprises et décideurs avec les spécialistes et experts. 
Etant donné que les aspects liés à la stratégie d’entreprise priment, l’évènement 
aborde les sujets de façon pragmatique, en s’appuyant sur des bonnes pratiques 
dégagées du vécu des  dirigeants de PME. 

                                                 
2 FDI - Fédération des Intégrateurs en Télécommunication, Informatique, Multimédia et Sécurité 
3 TIC - Technologies de l’Information et de la Communication 



  
 

Les aides et les programmes de soutien publics  

Assez souvent, la décision du chef d’entreprise de migrer ou non vers le cloud, ainsi 
que celle de savoir si l’entreprise va entrer  dans une logique générale de transfor-
mation numérique, nécessitent une analyse stratégique préalable par un expert ex-
terne au moyen d’une étude. A cet effet, les entreprises peuvent bénéficier du sou-
tien du Ministère de l’Economie qui propose des aides en vue du conseil externe, et 
notamment en matière d’études de sécurité informatique. Des dispositifs favorisant 
l’utilisation adéquate des TIC par les PME, notamment en coopération avec 
Luxinnovation, sont également en cours d’implémentation. Le conseil préalable est 
important surtout si l’entreprise doit choisir entre plusieurs prestataires externes of-
frant des services différents ou lorsqu’elle opte pour une solution mixte « serveurs 
locaux » et « Cloud ». 

 

Journées eHandwierk « Le Cloud Computing dans les PME » 

3 séances-info pratiques : le 8 juillet 2015 à 15h30 et le 9 juillet 2015 à 9h00 et à 
15h30. Workshop complémentaire : le 9 juillet 2015 à 14h00 – Lieu : Chambre des 
Métiers – Luxembourg/Kirchberg 

Stands « Village des exposants : Cloud » - contacts avec des experts et partenaires 
privés : le 8 juillet 2015 de 14h00 à 19h00 et le 9 juillet 2015 de 9h00 à 19h00. 

Informations et inscriptions sur www.cdm.lu  
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