Votre partenaire pour réussir votre
Transformation Numérique

Conseil Stratégique & Opérationnel
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Gouvernance & digitalisation de l’information

12, rue de l’Isly, 75008 Paris – 01 42 92 08 00 – www.parkerwilliborg.fr

Une entreprise du Groupe Julhiet Sterwen
300 consultants
43 millions d’euros de chiffre d’affaires

Stratégie et organisation, maîtrise d’ouvrage métier
Accompagnement du changement, transformation RH et
managériale, formations

Transformation digitale des entreprises
Processus digitaux et Relation Client

Pérennité et synergies pour apporter des réponses globales à nos clients
12, rue de l’Isly, 75008 Paris – 01 42 92 08 00 – www.parkerwilliborg.fr
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Leader français des cabinets de conseil…

• Créé en 1993
• Effectif de 25
consultants
• La réactivité et l’agilité
d’une entreprise à
taille humaine alliées
à la solidité du groupe
• Plus gros projet
réalisé : plus de 5
millions d’Euros HT
d’AMOA

• Entreprise
exclusivement
d’assistance à maîtrise
d’ouvrage et de
consulting
• Totale indépendance
vis-à-vis des éditeurs
et des sociétés de
services
• Mais veille permanente,
commerciale et
technique sur les
solutions du marché,
veille juridique sur les
normes réglementaires
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• Spécialisation dans la
transformation digitale
des entreprises et la
dématérialisation
• A la pointe des
nouvelles technologies
• Pas de spécialisation
par secteurs d’activité,
des références
majeures dans chaque
secteur économique.
• Environ 600 projets
menés pour 500
clients, très
majoritairement des
grands comptes
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… sur les sept domaines clés de la gouvernance et de
digitalisation de l’information
• Dématérialisation et gestion
électronique de documents
(GED)
• RAD/LAD/OCR/Indexation
• Dématérialisation et
contractualisation à la source
(contrat original nativement
électronique)
• Flux multicanaux et CRM
• Vision 360° des clients

• Orchestration et optimisation des
processus
• Refonte des processus et des
usages métiers dans le cadre de
leur dématérialisation
• Enterprise BPM, BPO
• Automatisation des processus
par le Workflow

Dématérialisation et
transformation
numérique

• Elaboration de référentiels
• Définition des règles et des
procédures documentaires
d’entreprise, papier ou
numériques
• Gestion et capitalisation des
connaissances Gestion de
contenus ECM (Enterprise
Content Management) - EIM
(Enterprise Information
Management)
• Urbanisation, classification et
organisation des contenus
informationnels

Refonte et
automatisation des
processus

Gestion et
Gouvernance de
l’Information

• Moteurs de recherche
• Réseaux sociaux et Collaboratif
2.0
• Portails Intranet, Extranet,
Internet
• Administration électronique et
PESV2
• Gestion de contenus Web, CMS,
WCM,
• DAM (Digital Asset
Management)
• Cloud Computing

Web, Collaboratif et
Réseaux sociaux

• Archivage papier et électronique
à valeur probante
• Aspects légaux &
réglementaires, normatifs
• Mise en conformité (pré-audit NF
Z42-013, OAIS, …), compliance
• Approche processus (Records
management)
• Organisation de la gestion des
archives

Archivage et
Records
Management

• Définition des procédures de
gestion de la documentation
technique
• Informatisation de la
documentation technique à
toutes les phases de
conception d’un produit
industriel (souvent en lien avec
un outil de PLM) et en phase
de maintenance
• Maîtrise de BIM dans le monde
de la construction
• PIM (Product Information
Management)

Gestion de la
documentation
technique
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•
•
•
•
•
•

Identité numérique
Règles de gestion des PKI
Annuaire d’entreprise
SSO
Signature électronique
Projets de protection des
données personnelles
(réglementation européenne et
de la CNIL)

Gestion d’Identité et
Protection des
données
personnelles
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Un large éventail de prestations

Conduite du
changement

Cadrage et
Analyse
stratégique

Recettes,
définition du
déploiement

Analyse de
l’existant et des
besoins

Définition des
scénarios de
mise en place
des nouveaux
outils

Pilotage et
suivi de la
réalisation

Un accompagnement dans la
durée et une capacité
d’intervenir « à la carte » à
toutes les étapes de votre
projet, depuis le cadrage
initial jusqu’aux recettes et au
déploiement opérationnel

Ecriture du cahier
des charges,
gestion de l’appel
d’offres et aide au
choix
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Six atouts clés

1

Environ six cents projets menés pour cinq cents clients dans tous les secteurs professionnels, ce qui
représente une synthèse unique des retours d’expérience en France.

2

5
6

L’indépendance absolue

3

La stabilité des effectifs

4

Un fonctionnement en mode agile

La pérennité et la solidité financières du Groupe Julhiet Sterwen

Les synergies avec les autres entités du groupe, organisation métier pour Sterwen, accompagnement
au changement pour Julhiet, ce qui nous permet d’apporter une offre véritablement globale
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Plus de 600 projets
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