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Schéma Directeur 
Data et IA
L’entreprise regorge de gisements de gains de performance 
liés à l’utilisation de la Data et l’IA qu’il faut être en mesure 
de recenser, qualifier et évaluer pour construire une stratégie 
de transformation digitale optimale au regard des objectifs de 
l’entreprise. 

Après avoir passé ces 20 dernières années à adapter leur 
vente et leur relation client à ce monde digital qu’offraient 
ces nouveaux canaux d’interactions que sont le web et le 
mobile, les entreprises entament la deuxième phase de leur 
transformation digitale en venant augmenter de manière 
significative la performance de leurs processus et de leurs 
métiers à travers l’utilisation à bon escient et au bon endroit 
de la Data et l’IA.  

Le Schéma Directeur Data et IA de AI Builders permet de 
disposer d’une vision stratégique et opérationnelle à court 
et moyen terme à destination de l’ensemble des parties 
prenantes, du COMEX aux métiers. Cette méthodologie 
permet tout d’abord de cartographier les gisements de gain 
de performance uniquement au regard des objectifs de la 
société. Ils sont ensuite évalués, qualifiés avec différentes 
métriques représentant toutes les dimensions de ce type de 
projet telles que la distance à la donnée, la maturité et le niveau 
d’acceptabilité des métiers, la maturité industrielle des solutions 
du marché ou encore les coûts associés à chaque scénario. 

L’approche quantitative, pragmatique et chiffrée de cette 
démarche donne des arguments factuels, comme le ROI, qui 
permettent d’emporter l’adhésion de toute l’organisation à cette 
nouvelle phase de la transformation digitale intégrant la Data et 
l’IA dans toute l’entreprise. 

Le Schéma Directeur Data et IA, tout en synchronisant toutes 
les parties prenantes, met à disposition des dirigeants, du 
COMEX, de la DSI et du CDO toutes les informations, les 
méthodologies et les outils pour réussir la transformation 
digitale Data et IA et améliorer la performance et la 
compétitivité de leur entreprise. 
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