
L I B È R E  L E S
S E N S  D E  V O S

D O N N É E S

PLUS D 'ENGAGEMENT ET  DE COLLABORATION
POUR PLUS D 'AGIL ITÉ



Nous facilitons la mesure, le partage et le pilotage de toutes vos activités. Nous utilisons les
progiciels les plus simples possibles. Ils offrent des résultats rapides, et libèrent l’inventivité
des femmes et des hommes de votre entreprise ; c’est ce qui vous permettra de tirer le
meilleur de l’information. Cette voie très simple et concrète, liant le pilotage d’activité et les
Hommes, accélère la transformation de votre organisation vers plus d’agilité : Elle développe
l’autonomie et l’engagement de vos collaborateurs, elle renforce la compréhension de la
Vision, et incite vos équipe à y contribuer.

PRÈS DE 15 ANS À RÉALISER DES PROJETS DÉCISIONNELS VARIÉS POUR DÉCOUVRIR
LE TRÉSOR DE VOTRE ENTREPRISE

Préciser une
problématique
concrète avec les
acteurs concernés et
définir les usages

Les enjeux

Extraire les données
et définir les
ressources pour
mener une
discussion concrète

Sur ces bases
factuelles, nous vous
aidons à préciser vos
attentes et faisons
émerger une idée

Nous proposons une
première solution en
mode POC et la
faisons valider par les
différents utilisateurs

Nous définissons une
roadmap et mettons
en place les
conditions de mise
en place en vue
d'industrialiser le
process

Les faits

Des Ateliers

De l'idée

A l'action

UN  CHEM IN  VERS  P LUS  D ’ AG I L I T É
PAR  L E S  HOMMES  E T  L E S  DONNÉES

C‘EST AU CŒUR DE VOS ÉQUIPES QUE SE TROUVE L’INTELLIGENCE CAPABLE
DE VALORISER VOS DONNÉES

NOTRE MÉTIER : VOUS AIDER À LA RÉVÉLER

INTÉGRATEUR DE BON SENS VIA 5 ACTIVITÉS

Nous vous accompagnons
dans la mise en place des

outils choisis et des premiers
rapports pour vous assurer des
conditions de travail optimales

Nous formons vos équipes à
l'utilisation des différents outils
avec comme objectif principal

l'autonomie complète de
l'utilisateur dans son métier

Nous vous fournissons un
support réactif et personnalisé.
Nous favorisons l’échange des
bonnes pratiques en animant

nos communautés d’utilisateurs

Nous vous aidons à cerner
votre problème et à choisir la
solution la plus adaptée à vos
besoins et à vos contraintes
temporelles et budgétaires

Conseil Intégration Formation Support

Nous vous aidons dans la
définition collaborative de
vos indicateurs d’activité,
c'est l'innovation de notre

proposition

Data Management



Une conviction clé pour Grandir & Réussir dans le monde qui s’ouvre

AVANCER SUR LE CHEMIN DE L’ENGAGEMENT ET DE LA RESPONSABILITÉ GRÂCE
À VOS DONNÉES ET L’INTELLIGENCE MÉTIER DE VOS ÉQUIPES

Faire émerger les indicateurs
opérationnels perçus comme
créateur de la valeur maximale
pour le business. Nous
utiliserons l’analyse de
données et l’expérimentation
avec les équipes métiers non
pas pour accéder à des
conclusions, mais plutôt pour
émettre des hypothèses qu’il
faut ensuite tester. Ce sont les
données et les Hommes qui
nous permettent d’accéder
aux bons indicateurs et aux
bonnes questions. Seuls ces
objectifs partagés avec les
équipes déclencheront l’action
et donneront du sens.

Lean comme accélérateur, car il
priorise la prise en compte
opérationnelle des KPI et leur
transformation en actions
concrètes Ce n’est pas le volume
de données traitées ou échangées
qui compte mais ce qui en est fait.
Mieux vaut 10 indicateurs bien
construits décrivant l’efficacité de
la politique commerciale que des
kilomètres de rapports de ventes
en détail. La dynamique créée au
sein des équipes et du
management permet d’aborder
les évolutions comme une
opportunité majeure de progrès
et non comme un changement à
subir.

Les outils les plus simples
possibles pour favoriser
l’autonomie.
Notre mot d’ordre : Frugalité,
Utiliser les ressources
techniques «  juste nécessaires  »
à la réalisation de vos projets.
Le but étant d’éviter les pertes
de temps et de ressources
inutiles, mais surtout d’éviter de
noyer vos richesses sous une
couche épaisse de technologie
et de données non pertinentes.
Nous avons la conviction que les
solutions les plus simples sont
presque toujours les plus
pertinentes.

Placer vos équipes au cœur de votre système d'intelligence
des données via le Lean Data Management

3 INVARIANTS POUR CETTE DÉMARCHE



L’intelligence métier des équipes et leurs connaissances de la réalité est un atout capital pour
valoriser la donnée.
Des outils simples permettent de déployer cette intelligence dans l’autonomie. 
 
Nous offrons ainsi une voie très concrète pour accélérer la transformation des organisations
vers plus d’agilité : développer l’usage d’outils de pilotage financiers simples et collaboratifs,
intégrés d’une manière que nous avons nommée “Lean Data Management”. La technologie est
la plus maigre possible, l’intelligence des personnes mise au centre. 
 
Cette voie renforce le partage et la compréhension de la réalité, l’alignement sur une vision
commune et la responsabilité et l’autonomie, clés de la capacité d’adaptation pour toute
l’entreprise.
 
Notre mission est résumée par une formule : “intégrateur de bon sens”. Actifs depuis 14 ans,
nous disposons d’un important portefeuille de clients satisfaits, signe d’une forte capacité
opérationnelle.Nous nous engagerons pour faire de votre projet une nouvelle référence.

NOS CONVICTIONS POUR RÉSUMER

ESSENTIEL INFO
59 RUE D'AUTEUIL, PARIS 75016

+33 1 53 14 25 94
CONTACT@ESSENTIELINFO.COM

WWW.ESSENTIELINFO.COM

ILS NOUS FONT CONFIANCE


