CONSEIL EN STRATEGIE

ARCHITECTURE IT & BUSINESS

DIRECTION DE PROJETS

Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes
convaincu que le Digital est un levier de performance
stratégique à activer, mais vous ne savez pas par où
commencer ?

Vous voulez construire une nouvelle offre à fort
potentiel de rentabilité qui s'appuie sur une
plateforme digitale ou réorganiser votre business
actuel sur un modèle de plateforme ?

Vous devez conduire les projets digitaux qui vont
devenir les piliers de votre compétitivité en tenant
compte de vos moyens financiers et humains et vous
avez besoin d’un pilote ?

• Comprenez comment le Digital est utilisé dans votre
environnement business et ce qu’il peut apporter à
votre activité
• Identifiez les points de valeur qui peuvent gagnés pour
votre entreprise, vos clients et vos partenaires
• Disposez d'une feuille de route claire, réaliste,
maîtrisée et alignée sur votre stratégie globale.
• Obtenez des premiers gains rapidement sans
investissement significatif

• Validez votre stratégie, définissez la place de la
plateforme dans le modèle de création de valeur et de
production
• Mesurez les gains attendus de chaque point de valeur
• Assurez-vous que la conception fonctionnelle et
technique est conforme à la stratégie business
• Disposez des livrables pour convaincre vos
investisseurs de la faisabilité

• Sécurisez les économies sur les coûts et les gains en
efficacité opérationnelle d’une digitalisation
• Gagnez de nouveaux clients, fidélisez vos clients
existants en leur offrant du service par une stratégie
digitale efficace
• Menez à bien la création d'un avantage déterminant
sur vos concurrents par l’innovation
• Grandissez et faîtes grandir l’agilité de votre équipe
• Rapprochez-vous de vos clients et partenaires en les
associant à vos projets innovants

Anjali MVP construit votre stratégie et établit
comment la mettre en œuvre.

Anjali MVP conçoit votre plateforme en apportant au
modèle de création de valeur et de production toute
la valeur du Digital.

• Analyse votre activité dans l'entreprise et dans son
environnement et rassemble les éléments pour
formaliser la stratégie
• Construit la feuille de route et la démarche
• Structure les projets phasés par lots
• Recommande le dispositif adéquat de mise en œuvre
dont services, outils et méthodes
• Fournit les éléments de coûts et de gains, pour
arbitrer et pour construire le planning et les budgets
• Recommande des actions rapides de modernisation à
faible coût (quick wins)

• Identifie et quantifie la valeur apportée par chaque
fonctionnalité en regard avec son coût
• Conçoit l’architecture fonctionnelle et technique, en
proposant les meilleurs assemblages de briques
• Construit les budgets, le planning, la mise en œuvre
• Réalise les POC pour valider et partager la conception,
les MVP pour tester le marché
• Formalise les éléments pour l'obtention de
financements (levées de fonds, prêts BPI)
• Vous accompagne en direction de projet sur
l'ensemble du cycle de réalisation de la plateforme

Anjali MVP veille à ce que la valeur attendue soit
délivrée au business à coûts et délais respectés.
• Porte et incarne la stratégie au niveau opérationnel
• Formalise les spécifications fonctionnelles et
l’architecture technique cible
• Réalise le cahier des charges et maquettes interactives
• Sélectionne les prestataires adéquats au meilleur coût
• Pilote le dispositif de mise en œuvre : développement,
recettes, mises en production, accompagnement des
utilisateurs, documentation projet, après-projet.
• Conduit le changement dans l'entreprise et son
environnement client et partenaires

3 raisons de nous choisir
Un maître d'œuvre entrepreneur
qui lie le business et la technique

Un cabinet agile et indépendant
qui comprend votre métier

Un interlocuteur unique
de la stratégie à la mise en œuvre

« Anjali MVP construit
votre stratégie de transition
numérique, conçoit
l'architecture IT & Business
de votre plateforme et
dirige vos projets digitaux
de la stratégie à la
mise en œuvre »

Références sur demande

Contactez-nous
+33 (0)6 59 69 17 23
contact@anjalimvp.com
1-2 place des Saisons, La Défense Tour First
92400 Courbevoie, France

Michel Zaouia
Président Fondateur

Retrouvez nos offres, nos vidéos
et nos actualités sur notre site

www.anjalimvp.com
817 804 586 R.C.S. Nanterre

