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Spécialisé dans les machines de 
jardinage, Garage Mischel est l’une 

des 15 entreprises ayant rejoint 
le programme Fit 4 Digital de 

Luxinnovation en 2017. Quelques 
mois plus tard, les mesures de 

numérisation mises en place 
ont déjà porté leurs fruits en 
termes d’augmentation des 

ventes, d’amélioration des flux de 
trésorerie et de meilleure gestion 

des opérations quotidiennes de 
l’entreprise.

LA NUMÉRISATION 
POUR AMÉLIORER LES 

PERFORMANCES DE 
L’ENTREPRISE

ÉTUDE DE CAS - GARAGE MISCHEL
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ai tou our  été intére é par l innovation et 

l’amélioration des performances. Quand j’ai 

entendu dire que Fit 4 Digital aidait les PME 

à mettre en place des outils numériques pour 

evenir plu  renta le et e cace, ai vu cela 

co e une excellente opportunité pour nou , 

explique Georges Mischel, directeur général de 

ara e i c el  e avai  ue nou  avion  le 

potentiel pour améliorer notre utilisation des 

technologies de l’information. Nous avons trouvé 

très attrayante la combinaison du soutien d’un 

expert et un co finance ent e la part u 

ini t re e l cono ie

Garage Mischel vend et loue plusieurs marques 

e ac ine  e ar ina e  cie   c a ne, 

débroussailleuses, tondeuses à gazon, micro 

tracteurs, etc. – ainsi que des vêtements de 

protection et des équipements spécialisés pour 

les activités forestières, de nettoyage et de génie 

civil. L’entreprise propose également des services 

de réparation et de maintenance. 

Sa participation à Fit 4 Digital a débuté par 

une analyse approfondie de tous les aspects 

de son activité, réalisée par un expert agréé par 

Luxinnovation. L’objectif était de déterminer où 

et co ent l entrepri e pourrait tirer énéfice e 

l’utilisation des technologies de l’information et 

de la communication.

CROISSANCE DES VENTES SUR INTERNET

ou  avon  co encé par revoir notre ite 

e , ui était un peu épa é , expli ue  

i c el  ou  ne ven ion  pre ue rien ur le 

site, la raison principale étant que nous n’avions 

pas le temps de publier ce que nous avions à 

ven re  n colla oration avec l expert Fit  

Digital, un site web moderne et attrayant a été 

conçu. Il comprend un catalogue qui donne un 

aper u e l o re co pl te u ara e i c el  

Tout le personnel a été formé et contribue 

désormais à maintenir le site à jour. Deux mois 

apr  on lance ent en li ne, le  e et  po iti  

peuvent déjà être observés.

ou  avon  tou our  u atériel occa ion  

vendre, et généralement ces machines restent 

lon te p  an  la outi ue , expli ue  

i c el   a ran e urpri e, elle  ont été 

vendus presque immédiatement après leur 

pu lication ur le nouveau ite e  Pour 

accélérer les procédures de paiement, Garage 

Mischel a opté pour le système électronique de 

paiement à distance Digicash, qui permet aux 

clients de payer via un smartphone en scannant 

un  co e ur leur acture  Cela a eu un e et 

po iti  ur le  ux e tré orerie e la ociété

LA CLÉ POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ

Fit 4 Digital a également eu un impact sur la 

communication interne et la gestion quotidienne 

du Garage Mischel. Un service de messagerie 

interne a été éveloppé, o  le  t c e   

e ectuer ont intro uite  et attri uée   la 

per onne concernée  vec tout ce ui e ait 

par écrit, on oublie moins les choses, et il m’est 

beaucoup plus facile de faire un suivi avec mes 

c e  e éparte ent , expli ue  i c el  

Il décrit également le système de gestion 

électronique mis en place dans l’atelier de 

réparation et de maintenance. L’état de chaque 

machine est indiqué dans le système et mis à 

jour tout au long du processus de travail. Une 

fois que le travail sur un équipement est terminé, 

l’entreprise introduit un contrôle de qualité 

obligatoire. Le client est informé que la machine 

peut être récupérée ou livrée seulement après 

que ce contrôle qualité se soit révélé satisfaisant.

fin a éliorer encore la e tion uoti ienne 

de l’entreprise, M. Mischel et ses collègues 

mettent actuellement en place des tableaux 

de bord basés sur des outils de business 

intelligence. Le dirigeant est très satisfait des 

résultats de sa participation à Fit 4 Digital. 

Len e le u proce u  nou  a ai é  

a éliorer la ualité lo ale e no  ervice , 

conclut il  Cette ualité e ervice e t notre 

force et c’est ce qui fait que nos clients 

reviennent. Avec ces outils, les nouveaux clients 

découvrent rapidement le niveau de qualité 

auquel ils peuvent s’attendre lorsqu’ils font 

a aire avec nou


