ANJALI MVP est un cabinet de conseil indépendant fondé en 2016 qui accompagne les
dirigeants dans la transition numérique de leurs activités pour les aider à créer de la valeur avec
le Digital, de la stratégie à la mise en œuvre.
VOS BESOINS
o
o
o
o
o
o

Audit de performance : mesurez la performance et la maturité digitale de votre entreprise.
Modèles économiques : trouvez la bonne formule pour créer la valeur attendue.
Transformation digitale : transformez votre entreprise pour l'adapter au marché.
Stratégie digitale : le Digital pour votre développement commercial et votre relation client.
Stratégie de l'innovation : créez un avantage déterminant sur vos concurrents.
Digitalisation : numérisez vos process pour améliorer votre performance opérationnelle.

NOS OFFRES
Ø Nous apportons nos expertises en Digital à vos études stratégiques
ü Stratégie de création de valeur
ü Stratégie de production
ü Stratégies de mise en œuvre
Ø Nous concevons et spécifions vos solutions digitales
ü Spécifications
ü Maquettes interactives
ü Cahier des charges "clé en main"
Ø Nous pilotons la réalisation de vos projets digitaux
ü Direction de projet
ü Spécifications détaillées
ü Conduite du changement
3 RAISONS DE NOUS CHOISIR
ü Des Consultants Entrepreneurs avec une culture du résultat, un interlocuteur unique qui
fait le lien entre le business et la technique, de la recommandation à la réalisation.
ü Des méthodes innovantes et des livrables de qualité.
ü Un forfait clair, sur mesure et sans engagement.
RÉFÉRENCES sur demande
Vous voulez un nouveau regard sur vos activités et sur vos projets ? En savoir plus sur nos
offres, ou simplement échanger sur la transition numérique ?
CONTACTEZ-NOUS : Michel ZAOUIA. + 33 (0)6 59 69 17 23. mzaouia@anjalimvp.com
Bureaux @ Kwerk, Tour First, 1 place des saisons, 92037 Paris La Défense
Plus d’informations sur http://www.anjalimvp.com/

817 804 586 R.C.S. Nanterre

