FIT 4 DIGITAL PACKAGES
UN PROGRAMME DE DIGITALISATION
TOUT EN UN POUR LES TPE

Soutenu par

POURQUOI
DIGITALISER
VOTRE TPE ?
Vous souhaitez accroître votre visibilité et votre notoriété
en ligne ?
Vous voulez faciliter votre prospection, trouver de
nouveaux consommateurs, fidéliser vos clients et
augmenter vos ventes ?
Vous êtes sur Letzshop, vous commencez à vendre en
ligne, mais la gestion du stock pose encore problème ?
Vous souhaitez faciliter votre travail au quotidien et
optimiser la performance en interne ?

Si vous répondez « OUI » à une de ces questions,
Fit 4 Digital Packages est fait pour vous !

POURQUOI FIT 4 DIGITAL
PACKAGES ?
UN GAIN DE TEMPS, UNE
EXPERTISE, UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET LE SOUTIEN
FINANCIER DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE DES CLASSES MOYENNES
DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
Vous pourrez opter pour le forfait adapté à
vos besoins : Digital marketing, Gestion clients,
Organisation management.
Vous avez la possibilité de choisir l’expert agréé
qui vous accompagnera dans votre transformation
numérique, et de bénéficier d’une subvention
étatique pour faciliter sa mise en œuvre.

FIT 4 DIGITAL PACKAGES
COMMENT ÇA MARCHE ?

PRÉ-ANALYSE
Contact

Évaluation de
la maturité digitale

Visite d’entreprise

Contactez
l’équipe
Go Digital, une initiative de la House of
Entrepreneurship.

Réalisez sur
www.godigital.lu une
préanalyse de votre
entreprise
via
un
« Digital Quick Check ».

Discutez de votre projet avec le conseiller
Go Digital qui vous
rend visite.

Choix du package/
du prestataire

Candidature
en ligne

Validation

Choisissez le package
(Digital marketing, Gestion clients, Organisation management) qui
répond à vos besoins et
sélectionnez un expert
agréé par Luxinnovation.

Remplissez votre candidature sur la plateforme de Luxinnovation
avec l’aide du conseiller
Go Digital.

Recevez la confirmation de votre éligibilité
par Luxinnovation.

CANDIDATURE

IMPLÉMENTATION
Implémentation

Évaluation
du programme

L’expert agréé choisi
met en place les solutions digitales retenues dans le cadre du
package.

Ensemble avec Luxinnovation et Go Digital
vous évaluez vos expériences du programme.

Prise en
charge financière
Vous réglez le package
d’une valeur de 6.650€
HTVA.
Vous êtes remboursé
au taux unique de 75 %
(avec un maximum de
5.000€) par la direction
générale des Classes
moyennes du ministère
de l’Économie

FIT 4 DIGITAL PACKAGES
EST FAIT
POUR VOUS !
VOUS ÊTES ÉLIGIBLE SI :
votre siège social est implanté au Luxembourg
vous comptez moins de 50 salariés
vous n’exercez pas une activité exclue des aides
étatiques, telle que visée par la réglementation

Fit 4 Digital Packages est
piloté par Luxinnovation,
en coordination avec la
House of Entrepreneurship
du Luxembourg, et soutenu
par la direction générale
des Classes moyennes du
Ministère de l’Economie.
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