
DATA STRATEGY

DATA PROOF DATA GOVERNANCE

DATA TRAINING
Analyse des besoins métiers
Elaboration d’une roadmap 
stratétique sur l’adoption 
du Big Data

Définition d’un cas d’usage et 
pilotage d’un Proof of Value
Visualisation des résultats et 
recommandations pour 
l’industrialisation

Analyse des structures existantes
Préconisations sur la gouvernance 
humaine, logicielle et organisationnelle 
des données

Sensibilisation aux apports 
du Big Data
Formation sur les 
techniques et les outils

Définition et mise en oeuvre de votre 
architecture Big Data
Développement de vos applications 
data-driven

Analyse descriptive des données
Implémentation d’algorithmes 
d’analyse (Data Mining, Machine 
Learning)

Modélisation algorithmique
Analyse prédictive par 
Machine Learning

Choix d’outils de dataviz
Design & Elaboration de rapports 
dynamiques et ergonomiques

NOTRE OBJECTIF : ACCOMPAGNER VOTRE RÉVOLUTION DATA-CENTRIC
DEPUIS SA STRATÉGIE JUSQU’À SA RÉALISATION  
Devenez DataCentric en restant UserCentric. Nous vous accompagnons dans la définition d’une 
trajectoire Data alignée avec votre stratégie et dans la réalisation de projets à forte valeur ajoutée.

ET SI LA VALORISATION DE
VOS DONNÉES GUIDAIT
VOTRE PERFORMANCE ?

AGENCE
BIG DATA

des données des entreprises 
sont analysées... 

seulement !

12 %
plus rapides dans leur prise de 

décision : c’est ce qu’estiment les 
entreprises qui utilisent le Big Data

5 fois
des entreprises considèrent le 
Big Data comme un moteur de 

croissance à part entière

61 %

DATA SCIENCE

DATA ANALYTICSDATA ENGINEERING

DATA VISUALISATION
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CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG
& Guy MAMOU-MANI 

IMPLANTATIONS
France (16 villes),
Belgique, Pays-Bas, 
Luxembourg, Chine

CA et EFFECTIF 2016
305 M € dont 282 M € 
en France
3 650 collaborateurs 

POSITIONNEMENT
Leader des Services du Numérique engagé dans la 
Transformation Industrielle et Digitale des entreprises.

OFFRE
Open propose une offre de bout en bout, IT et Digitale,
efficace sur toute la chaîne de valeurs des entreprises.
Son objectif : transformer les SI de ses clients pour 
répondre à leurs nouveaux Business Models digitaux 
avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts 
maîtrisés en répondant aux enjeux de «Time-To-Mar-
ket», d’agilité, de rapidité et d’expérimentations. 

Services : Conseil, Application & Infrastructure 
Management, DevOps, Transformation 
Expertises : Mobilité & Géo, IoT, Big Data, 
Commerce Digital, Communication Digitale 
Solutions : Cartographie FullMaps, Mobile 
Réputation Moodpeek, Financement XLoan, 
Promotion Immobilière Primpromo
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Retargeting, offres personnalisées

Prévision des ventes et des stocks

Nouveaux usages au service de la ville intelligente

Amélioration des process, prévention des défaillances,
amélioration de la réactivité, root cause analysis

Optimisation grâce à des algorithmes prédictifs (détection 
d’outliers, clustering, classification)

Amélioration de la sécurité, optimisation de la production

Développement d’un module d’IA, enrichissement d’une technologie 
de natural language procession par rapport au contexte métier

Smart Demand planning

Détection des fraudes

Smart factories

Smart cities

Maintenance préventive

Chatbots

Connaissance client 360º

60 consultants et ingénieurs formés aux techniques du Big Data

Des consultants tous formés par l’école CentraleSupélec spécifiquement aux enjeux, méthodes et outils 
de la data science et du Machine Learning

Une capacité à vous accompagner sur toutes les phases d’un projet de data science : Gisement des données / 
Collecte & Stockage / Exploitation / Analyse / Visualisation 

ENTOUREZ-VOUS D’EXPERTS BIG DATA POUR ACCÉLERER VOS PROJETS !
DATA SCIENTISTS | DATA DEV | ARCHITECTES

Un lieu
unique

Une durée
limitée

Des experts
digitaux

Une méthode
Agile adaptée

Une équipe
de management
et d’animation

Une plateforme
technologique

Comment réaliser des projets digitaux à forte valeur ajoutée vite, bien, ensemble ?
L’objectif ? Réunir des équipes projet, experts digitaux, en un même lieu propice à l'innovation et muni des dernières 
technologies et infrastructures, s’appuyant sur une méthode agile adaptée.

FASTLAB : UN PROGRAMME POUR ACCÉLÉRER VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE

UNE EXPERTISE DE LA DONNÉE AU SERVICE DES ROI MÉTIERS


