
Actumen, conseil de direction 

Smart decision : mesurer et valoriser, pour bien décider et agir 

NOS CLIENTS 

Nous intervenons auprès de comités de direction et de responsables opérationnels pour organiser la 

mise en œuvre de solutions d’aide à la décision, de simulation, de pilotage et de reporting. 

Nous connaissons bien les enjeux métiers de ces projets, et disposons de références significatives dans la 

mise en œuvre et l’optimisation du retour sur investissement sur les technologies de référence (SAP 

BusinessObjects, Microsoft BI ou IBM Cognos), dans les secteurs de la distribution, du tourisme et de 

l’industrie. 

Nous sommes également reconnus pour  la mise en œuvre de solutions agiles sur les technologies 

Microsoft (Excel, Access ou SQL Server) pour répondre à ces besoins, dans des délais courts. 

Nous combinons entretiens individuels, évènements de groupe, analyses quantitatives et modélisations, 

sondages, hub d’échange, et nous nous appuyons sur nos référentiels de pratiques et de résultats. 

 

Références nominatives disponibles sur demande. 

Direction Générale  

Piloter les enjeux métier et la 

performance 

 

En partant des enjeux métiers 

et des objectifs stratégiques, 

nous aidons à définir les bons 

indicateurs de pilotage 

(résultats, activités), et 

accompagnons le déploiement 

des tableaux de bord. 

Opérations, Finance, Gestion     

Fiabiliser et automatiser 

l’exploitation des données 

opérationnelles 

Nous aidons nos clients à 

structurer une information de 

qualité au service du métier et 

de la performance, afin de 

faciliter l’analyse, la prise de 

décision et l’action. 

Direction Informatique 

Tirer le meilleur parti des 

outils technologiques 

 

Nous aidons nos clients à 

optimiser leurs choix 

technologiques, dans des 

contextes de mise en œuvre 

comme de re-engineering des 

solutions. 

Ex : Conception et mise en 

œuvre de tableaux de bord de 

pilotage centraux pour les 

fonctions financières 

commerciales ou logistiques 

de groupes internationaux; 

Ex : Simulation dynamique des 

conditions tarifaires négociées 

pour une centrale d’achats. 

Ex :  Pilotage de l’allocation 

géographique des productions 

par le calcul des marges 

consolidées. 

Ex : optimisation des 

reportings via SAP 

BusinessObjects Web 

Intelligence 4. 

Ex :  optimisation d’une 

architecture décisionnelle 

Microsoft BI et IBM Cognos. 



Actumen 

Siège : 10, rue Michelet - 92130 Issy-les-Moulineaux 

Bureaux : 52, avenue André Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt 

Actumen est le conseil de direction au service de la prospérité de 

l’entreprise. 

Notre engagement est de préparer ou d’accélérer la croissance de votre 

entreprise : 

 identifier ce qui a de la valeur pour le client, 

 tirer parti du digital, innover, 

 challenger le business model, 

 faire parler les chiffres, 

 améliorer la performance commerciale, 

 internationaliser l’entreprise . 

En moins de quatre semaines, nous révélons le potentiel de croissance de 

votre entreprise, grâce à notre référentiel Enterprise Leadership Value®. 

Puis nous mobilisons les personnes clés sur l’agenda de conquête. 

  

Nous sommes des consultants multinationaux, issus de firmes réputées, 

enrichis par une expérience opérationnelle en entreprise. Nos cursus mêlent 

expertise métier et connaissance pointue de l’économie digitale. 

Depuis notre création, en 2008, nos clients nous ont confié plus de 80 

missions. 

Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à notre 

activité. 

 

www.actumen.com 

Contact : jeanchristophe.davy@actumen.com 
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