Anjali MVP est le maître d’œuvre de la transition numérique des PME : nous conseillons les
Directions Générales pour leur permettre d'accroître leur compétitivité et leur rentabilité avec le
digital, faisons le lien entre le business et la technique et réalisons leurs projets de la stratégie à
la mise en œuvre.
L’OFFRE
1/ CONSEIL : nous apportons la valeur du Digital à votre stratégie. Nous établissons
comment le Digital doit s'intégrer à votre stratégie de création de valeur et de production,
formalisons les livrables d’analyse, les plannings et évaluations budgétaires.
2/ ETUDES : nous concevons et spécifions les solutions et plateformes digitales. Nous
rédigeons les spécifications fonctionnelles et techniques, réalisons des maquettes interactives,
construisons des cahiers des charges clé en main pour appel d’offre prestataires.
3/ DIRECTION DE PROJET : nous pilotons la mise en œuvre de votre transition. Nous
formalisons les livrables nécessaires à la réalisation. Nous réalisons les projets et
accompagnons le changement auprès de vos équipes, vos clients et partenaires.
NOS CLIENTS
Des Directions Générales de PME de tous secteurs, qui sont :
- à la croisée des chemins dans leur développement : diversification, développement au
national ou à l’international, lancement d'une nouvelle offre intégrant le digital, externalisation
de production.
- convaincues que le Digital est devenu un levier de performance stratégique à activer pour
accroître leur compétitivité et leur rentabilité.
NOUS CHOISIR
- Un maître d'œuvre unique de la stratégie à la mise en œuvre, de profil entrepreneurial
- Un cabinet indépendant fondé en 2016, agile et dévoué
- Un forfait clair, sur mesure, et sans engagement
- Des méthodes innovantes, des livrables de qualité
- Des Clients heureux prêts à nous recommander
- Intervention sur toute la France, et au-delà en fonction du dossier
NOUS CONTACTER
Michel ZAOUIA + 33 (0)6 59 69 17 23. mzaouia@anjalimvp.com
Kwerk Tour First, 1 place des saisons, 92037 Paris La Défense
http://www.anjalimvp.com/
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