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Le DSI à l’heure de la transformation digitale
La transformation digitale est un sujet prégnant au cœur des problématiques des entreprises.
Pour autant, il est paradoxal de constater que de nombreux DSI (Directeur des Systèmes
d’Information) ne se sentent pas réellement concernés.
A leur décharge, il est vrai que le sujet est souvent porté par les métiers et que le DSI n’est impliqué que
tardivement et dans le meilleur des cas, uniquement pour mettre à disposition l’infrastructure adéquate.
Pour peu que le DSI ne se sente concerné que par la performance de son SI en matière de stabilité et de
sécurité, tous les ingrédients sont réunis pour que les projets de transformation digitale ne prennent pas
la voie du succès attendu, souhaité ou envisagé.
Doit-il se résoudre à considérer son activité seulement comme un centre de coûts ? Ne peut-il pas être
impliqué en amont de ces sujets pour apporter sa valeur ajoutée et accroître les leviers d’optimisation ?
Provadys, par sa practice CIO Advisory, accompagne depuis longtemps ces professionnels dans leurs
problématiques face aux évolutions disruptives et les conseille régulièrement pour accroître leur
positionnement central dans la stratégie de l’entreprise en mettant en avant leur apport de valeur.
Par l’essor des sujets dits de transformation digitale, Provadys est intimement convaincu que les DSI
bénéficient d’une redistribution des cartes extrêmement favorable sur les rôles et responsabilités, que le
fossé avec les métiers n’a jamais été aussi étroit et que de nombreuses synergies sont à mettre en lumière.
Plus que jamais, la maîtrise des données induite par la transformation digitale replace le DSI au cœur de
la stratégie. Il est devenu primordial que celui-ci par la connaissance de son SI, son apport de service pour
développer les analyses prédictives, réponde à ces nouveaux enjeux qui sont : adaptabilité, souplesse,
agilité, optimisation des données, ….
Bien entendu, cela implique une évolution culturelle en réduisant au maximum le travail en silo, les
processus isolés ou bien encore les équipes livrées à elles-mêmes.
Fort de ces constats, Provadys, par ces offres et son positionnement multi canal, remet au centre du jeu
de la transformation digitale le DSI. Provadys lui apporte son expertise IT mais aussi son métier pour lui
permettre de développer sa valeur ajoutée, de communiquer en interne sur le sujet et enfin de faire en
sorte que le DSI soit un acteur primordial et incontournable de la réflexion stratégique.
Le DSI n’est plus un exécutant de la transformation digitale mais un vecteur de croissance, un levier
d’opportunités.
Vous souhaitez être accompagné sur ces problématiques ? N’hésitez pas à nous contacter.
Nos expertises CIO Advisory et Business Transformation vous offriront une vue à 360° permettant de
mettre en adéquation la stratégie de votre entreprise avec les enjeux associés.
Contact: Sébastien Piaget – Project Lead CIO Advisory – sebastien.piaget@provadys.com

