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L'INNOVATION
PAR L'UNION

LE MONDE DE L'IT EN PROFONDE TRANSFORMATION
25 ans d'accompagnement et de conseil dans
les TPE, PME, grands groupes français et
internationaux et toujours le même constat :
l 'accélération de la transformation des
structures et des processus n'est pas une
histoire technologique mais humaine.
Pourtant, aujourd'hui encore, lorsque vous
interrogez les chefs d'entreprise ou les
collaborateurs en charge du business sur un
projet innovant ils vous recommanderont le
plus souvent de vous adresser à la DSI.

L'avènement des processus agiles au sein des
structures
permettaient
d'espérer
une
démocratisation de ces questions d'innovation,
un partage une transparence et une collaboration
plus importante entre DSI et Business. Mais il
n'en est rien, la plupart du temps, alors que les
collaborateurs business ont adopté une
transformation de leur gestion de projet, les DSI
ont transformé l'agilité en un simple moyen
d'optimisation et de contrôle de leur processus
internes. Chez Expertise Digitale 360 notre
mission est d'unifier ces mondes au travers de
l'innovation

L'INNOVATION UN
PROCESSUS
D'UNIFICATION
Chez EXPERTISE DIGITALE 360, nous
étudions les innovations en analysant leur
caractères d'accélération, de confort, de
simplicité et d'unification des équipes,
une approche innovante dans son ADN qui
remporte l'adhésion de nos clients et qui
remet le client au centre de ses propres
décisions dans une logique de disruption.
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INNOVATION ?

INNOVER MAIS POURQUOI ?
L’innovation est décrite comme l’amélioration de produits, procédés, services, technologies ou
idées. Dans un monde en évolution constante et rapide, tout dirigeant d’entreprise - peu importe la
taille ou la nature du business - devrait explorer l’innovation. Traditionnellement l'on distingue six
modèles différents autour desquelles les entreprises veulent se positionner : l’innovation de
produit/de service, l’innovation d’organisation/de procédé, l’innovation marketing et commerciale,
l’innovation du business modèle, l’innovation technologique et l’innovation sociale. Chez Expertise
Digitale 360 nous considérons que tous ces aspects innovateurs doivent être étudiés lorsque l'on
parle d'innovation.
Lorsqu’une entreprise est dotée d'une culture innovante, elle se développera plus facilement, même
si le processus créatif n’est pas toujours simple. Aujourd’hui, chaque organisation ressent l’impact
de la mondialisation, des révolutions technologiques et des questions liées au changement
climatique ou plus récemment des phénomènes épidémiologique comme la COVID 19. C’est
pourquoi, plus que jamais, les sociétés ont besoin d’innovation pour apporter une valeur ajoutée,
se démarquer de la concurrence et construire une croissance durable.
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NOS OFFRES
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NOS PARTENAIRES

UNE OFFRE 360 DEGRÉS GRÂCE À NOS PARTENAIRES
Chacun son métier, chacun son expertise, c'est avec cette considération que nous avons élargi
notre offre pour proposer un service d'accompagnement plus complet en sélectionnant nos
partenaires pour la qualité de leur services :

Son modèle, inédit et volontairement en rupture avec les
modèles classiques de cabinets de conseil, repose sur
la nécessité de replacer l’humain au centre de tout
changement, fondement de notre projet ; et un
engagement de faire du Consulting sur mesure parce
que chaque structure est UNIQUE.

Acteur majeur dans le monde de la conception et
réalisation de projets digitaux avec une approche
originale basée sur le référencement et l'optimisation de
l'image digitale des entreprises.
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NOS CLIENTS

ILS NOUS FONT CONFIANCE DEPUIS 5 ANS

C'est au travers de différentes missions que nous avons forgé notre stratégie. La diversité des
secteurs d'activité dans lesquels nous sommes intervenus, les différents interlocuteurs,
opérationnels comme stratégiques
Cette expérience a forgé la qualité de nos processus d'analyse en plaçant l'humain au cœur de nos
préoccupation et améliorant constamment notre offre
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NOTRE ADN

UN PARCOURS HUMAIN
Ingénieur de formation (ESME
SUDRIA), j’ai exercé en France et
à l'étranger. Ma vocation est
d’accompagner les entreprises,
quelques soient leur taille, dans
des problématiques liées à la
digitalisation de leurs activités
et la performance de leurs outils et de leurs indicateurs,
dans le domaine des services Web et mobiles.
Spécialisé dans l'innovation des services IT, j'accompagne
au quotidien des dirigeants dans la compréhension des
enjeux liés à l'innovation et à la transformation digitale.
Passionné par la compréhension des attentes des clients et
la disruption des acteurs majeurs de secteurs d'activité
aussi varié que le domaine bancaire, assuranciel, de la
distribution à la production je met à votre disposition mon
expérience et la veille technologique.
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CONTACT

UNE RENCONTRE

26, rue de l'étoile 75017 PARIS
(+33) 6 46 73 69 05

vbondoux@expertisedigtale360.com
https://www.expertisedigtale360.com
https://www.linkedin.com/in/vincentbondoux/
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