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avec l’essor des nouvelles technologies, l’explosion des volumes 
de données et l’apparition de nouveaux enjeux, les systèmes 
d’informations deviennent des plates formes numériques, supports 
directs du business model de l’entreprise.

L’environnement est mouvant : réglementations, marchés, techno-
logies ; les évolutions s’accélèrent et constituent sans cesse de 
nouveaux défis.

Les utilisateurs du si ont besoin de fiabilité mais aussi de souplesse 
et de profondeur d’analyse. dans ce contexte, la gouvernance 
du système d’information n’a jamais été à la fois si complexe et 
si stratégique. il est plus incontournable que jamais de se bench-
marker et de mettre en œuvre les meilleures pratiques de l‘état de 
l’art du marché. 

grâce à l’expertise de ses consultants, qui s’appuient sur une 
double compétence métier et technologique, et à ses retours 
d’expériences, datavalue consulting, cabinet de conseil  

indépendant spécialisé sur la valorisation de la data, est à 
même de vous accompagner efficacement dans l’évolution 

de vos processus et de votre si pour relever ces défis.
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#1 
des enjeux 
majeurs pour 
Les entreprises 
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+ consolider et développer vos parts de marché.

+ optimiser votre organisation et vos processus.

+ réduire vos coûts.

+ réussir la transformation digitale de votre entreprise.

+ innover et développer de nouveaux relais de croissance.

Vos enjeux



#2 
notre mission  

+   faciliter l’expression de vos besoins métier.

+ identifier vos roi potentiels.

+ adapter le si à l’évolution de l’écosystème de votre entreprise :

• règlementation (rgpd, bâle, solvency, ifrs, …).

• marché (connaissance client à 360°, smart data, étude  
de réputation, marketing digital, benchmarking).

• collaboratif (knowledge management, e-procurement).

• technologies (digital, dataviz, mobilité, big data, intelligence 
artificielle, iot, …).

+ vous aider à prendre le virage du numérique et à réussir  
la transition du si traditionnel à la plate forme numérique.

+ maîtriser et optimiser l’évolution de votre si, de vos processus  
et de votre organisation.
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#3 
notre 

accompagnement

un accompagnement complet

6

+ audit des volets métiers, organisationnels et applicatifs du si et 
alignement stratégique.

+ définition d’une cible et d’une trajectoire d’évolution  
et d’urbanisation du si.

+ études d’opportunité, de faisabilité et cadrage de projets.

+ réalisation de cahier des charges.

+ assistance au choix d’outils.

+ assistance à la sélection de prestataire.

+ recueil de besoins retranscrits sous forme d’exigences du si.

+ supervision de la mise en œuvre des évolutions du si.

+ tests et recette d’applications.

+ accompagnement du changement  
(cartographie des acteurs, sensibilisation,  
appropriation, information et formation).
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#4 
nos atouts 
pour vos 
projets  

une compréhension rapide de Vos enjeux métiers
nos consultants disposent d’une double compétence métier et si et maîtrisent au 
moins l’un des domaines suivants : marketing et crm, contrôle de gestion, finance, 
rH, supply chain management.

une démarche méthodologique éprouVée
nos consultants maîtrisent la méthodologie d’expression des besoins au travers  
d’ateliers de travail et vous aident à transformer ces expressions de besoin en exigences 
du si. ils sont également tous formés à la méthode agile et peuvent tout aussi bien 
vous accompagner sur des projets en mode agile que sur des projets en cycle en v.

une indépendance assurée
datavalue consulting est un cabinet indépendant. Le seul critère qui prévaut dans  
le choix d’une solution est l’intérêt de notre client.

un référentiel des bonnes pratiques
au travers de ses diverses missions et de l’expérience de ses consultants, datavalue 
consulting vous apporte une vision étendue de l’état de l’art du marché et vous aide 
à vous comparer aux meilleurs afin d’atteindre l’excellence.

un accompagnement global du changement 
en lien aVec Votre si
notre accompagnement s’exerce depuis la traduction de vos enjeux stratégiques 
en orientations du si jusqu’à la recette des applications, en passant par les étapes 
d’études préalables et de conceptions générales. 

nous mettons particulièrement l’accent sur la sensibilisation des directions générales 
et financières au roi des projets ainsi qu’à la cartographie des acteurs afin  
d’appuyer le changement sur les éléments les plus moteurs de votre organisation.



#5 
nos offres 
cLé en main

audit imma, 
une méthodologie simple :

étape #1
+ audit de votre si sur les volets fonctionnels, organisationnels  

et techniques.

étape #2
+ cartographie des forces et des faiblesses de votre si.

+ évaluation de la maturité de votre entreprise et de la valeur 
générée pour les métiers.

étape #3
+ proposition d’une roadmap d’évolution de votre si afin de générer 

plus de valeur pour votre entreprise.

auditez en quelques semaines 
la gouVernance des données 
de Votre entreprise !

l’audit imma passe au crible :
+ vos usages et apports de valeur pour votre organisation.

+ La gouvernance de votre si.

+ Les bonnes pratiques.

+ L’adéquation de vos outils.

+ L’adoption des innovations au sein de votre entreprise  
et comment en tirer parti.

* imma : information management maturity audit. 8

offre #1 : audit imma*
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les clés d’une démarche réussie :

étape #1 : cadRaGe & sUppoRt JURidiQUe
+ actualisation des politiques informatiques & Libertés.
+ actualisation des clauses contractuelles (cgu, cgv, contrats de service saas, …).

étape #2 : étUdes & spécifications
+ audit de maturité de la gouvernance des données.
+ cartographie des données et registre des traitements.
+ indicateurs de qualité des données.

étape #3 : oRGanisation & Rôle
+ définition et mise en place de la gouvernance.
+ offre de formation (cdo, dpo, data steward, …) : « missions & rôles ».

étape #4 : tecHnoloGies & oUtils de GoUveRnance
+ mise en place d’une architecture des données.
+ mise en place d’un mdm (master data management) et d’un dQm  

(data Quality management).
+ mise en place d’une protection des données adéquate.

étape #5 : sUpeRvision
+ mise en place de tableaux de bord.

le nouVeau texte de référence européen 
en matière de protection des données  
à caractère personnel exige de : 
+ sensibiliser les entreprises aux enjeux juridiques et exigences en matière 

de réglementation et de gouvernance des données personnelles.
+ élaborer une démarche pragmatique de mise en conformité.
+ urbaniser les systèmes d’informations en matière d’outils de gouvernance et de sécurité.

* rgpd : règlement général sur la protection des données / gdpr : general data protection regulation.

offre #2 : rgpd* #5 
nos 

offres cLé 
en main

...



#6 
Zoom sur 

nos derniers 
projets  

acteUR 
de l’asset 
manaGement  

+ mission : 
audit et transformation du système
d’information décisionnel.

acteUR  
de l’assURance  

+ mission : 
adaptation des processus et du si 
aux normes solvabilité ii.

acteUR 
aU seRvice 
des entRepRises  

+ mission : 
refonte des processus d’élaboration 
budgétaire, de consolidation financière 
et du suivi budgétaire.

opéRateUR 
de 
télécommUnication  

+ mission : 
audit de la solution big data existante. 
définition des cas d’usage, 
de la roadmap et du cahier des charges.

acteUR 
de la  
petite enfance  

+ mission : 
refonte du système de gestion
de la relation client.

acteUR  
de l’Utilité  

+ mission : 
pilotage et amoa projet base nationale 
produits & encaissements (bnpe).

acteUR  
de la 
tRansfoRmation 
diGitale  

+ mission : 
analyse des apports des outils
de communication interne.
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ils nous font 
confiance

...



notre société 

54 % 
de nos 
projets 
sont des 
forfaits

46 % 
de nos 
projets 
sont en 
régie

80% 
de nos clients 
sont des grands 
comptes

20% 
de nos clients 
sont des tpe, 
pme, middle 
market

#7 
notre 

cabinet

nos missions
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cabinet de conseil indépendant, spécialisé sur  
la valorisation de la data, qui s’appuie sur une double 

compétence en management et en technologie.

nous accompagnons nos clients depuis la formalisation 
de leur stratégie jusqu’à la mise en œuvre de leurs projets.
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#8 
nos domaines
d’expertise  



www.datavalue-consulting.com

9 boulevard du Général de Gaulle - 92120 montrouge 


