Catalogue

Découvrez dans ce catalogue les accompagnements
personnalisés et les experts sélectionnés par La Mêlée
pour vous accompagner dans votre transformation
numérique !
Une fois que vous aurez calculé la maturité numérique de votre
entreprise via notre pré-diagnostic gratuit, La Mêlée, via le soutien
de La Région, vous propose
un accompagnement personnalisé sur 1 à 2 journée maximum
financé à 50% par La Région !
La Mêlée et ses experts restent à vos disposition pour plus de
précisions sur ce programme de transformation numérique.

DES ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISÉS

DES ACCOMPAGNEMENTS
PERSONNALISÉS

ANETYS
Nous accompagnons les PME dans leur transformation
numérique. Nous proposons des solutions pour travailler en
toute circonstance, de façon sécurisée et performante.
sdufrechou@anetys.com
www.anetys.com

CAPT’IN
CAPT’IN, spécialiste de la communication digitale et de la relation client,
accompagne les PME / TPE depuis 2011 pour développer leur activité, optimiser
leur relation client et construire leur stratégie digitale et d'inﬂuence, en
particulier sur les réseaux sociaux.
Toutes les prestations se construisent sur mesure, selon vos contraintes et vos
objectifs. Sur les réseaux sociaux, nous déﬁnissons les lignes éditoriales
pertinentes pour vos clients et prospects et nous les mettons en œuvre à votre
rythme.
catherine@captin.fr
https://www.captin.fr/

Céline Jourdan
Spécialiste de la communication digitale, j'interviens à deux niveaux :
les réseaux sociaux (réalisation de stratégie, publication de contenus,
animation de la communauté, relations inﬂuenceurs) et la création
de contenus écrits optimisés SEO pour vos sites web ou blogs.
contact@celinejourdan.fr
https://celinejourdan.fr/

Citica
Consultant spécialisé sur l'accompagnement au déploiement du
télétravail et du travail à distance : accompagnement du changement
d'organisation et implantation de nouveaux outils de travail collaboratif
distants
citica@citica.com
www.citica.com

CNAM Occitanie
Nous proposons de nombreuses formations pour accompagner les
entreprises dans leur transformation numérique et l'optimisation de
celle-ci.
benoit.taillefer@lecnam.net
www.cnam-occitanie.fr

Com3elle
Agence de communication et organisme de formation
depuis 15 ans, nous nous sommes donné comme
mission d'accompagner les dirigeants de TPE / PME qui
souhaitent maîtriser leur communication et de les
sensibiliser à une communication éthique et
responsable. Notre accompagnement peut prendre la
forme d'audits et de conseil sur la stratégie de
communication générale ou digitale : contenu, identité,
SEO, RGPD, ...
contact@com3elles.com
www.com3elles.com

COPERBEE
Entreprise innovante, nous accompagnons nos clients, quel que soit leur domaine métier, dans leur
processus de digitalisation de A à Z, via une stratégie omnicanale : création, développement et
connexion de leur site e-commerce et de leur SI, gestion du parcours client, de la communication ou
encore accès à des logiciels bureautique via la solution ZOHO, dont nous sommes intégrateurs.
Nous sommes également éditeurs de la solution innovante d'analyse des commentaires clients
Coper.BI et partenaires de Saleor, outil e-commerce haute performance.
contact@coperbee.fr
www.coperbee.fr - www.coperbi.com

Corinne Farlat
Après plus de 20 ans en agence puis en direction commerciale en
environnement TPE et Start'Up, j'accompagne aujourd'hui les entreprises
dans leur stratégie numérique et sa mise en place. J'interviens en stratégie
digitale de développement commercial, l'aide à la sélection/optimisation
des outils digitaux et déﬁnition/optimisation d'en stratégie de
communication intégrant les outils digitaux. Poser un diagnostic précis de
l'état des besoins et proposer les outils nécessaires à une mise en oeuvre
efﬁcace et économiquement opérationnelle est mon crédo.
corinne.farlat@gmail.com

CREABILIS
Accompagner et conseiller les dirigeants de TPE/PME dans leur
transformation numérique concernant la mise en place d’une stratégie
e-commerce déclinée en un site de vente en ligne.
contact@creabilis.com
www.creabilis.com/

CRM Catalyst
Crm Catalyst accompagne les TPE-PME (2 à 1000 postes) dans le choix d’un CRM parmi
près de 200 solutions CRM existantes sur le marché. Ateliers – Interviews – Document
d’expression des besoins et enjeux. Benchmarks éditeurs (veille effectuée sur plus de 60
solutions et extension possible aux autres solutions verticales-métiers) – Plus de 150 items
analysés. Accompagnement au déploiement de la solution CRM choisie – Coordination
avec l’éditeur-intégrateur.
t.arene@crmcatalyst.fr
www.crmcatalyst.fr

Datasulting
Nous intervenons aux différentes étapes de la maturité data de
l’entreprise sur 5 types de prestations nous permettant d’accompagner
nos clients sur tous leurs projets data avec une démarche sur-mesure :
Audit / diagnostic Data, Conseil, Réalisation, Formation, Exploitation &
Suivi de la performance. Nous avons développé 6 offres thématiques
d’accompagnant s’appuyant sur ces expertises : Stratégie Data,
Connaissance clients, Collecte de données, BI agile, Data Science,
Parcours clients
gael.philippe@datasulting.com
www.datasulting.com

Dev ID
Dev-id est spécialisé dans la conception, le design et le développement
technique de solutions digitales. A la pointe des dernières tendances et
avancées technologiques, nous pensons et développons les solutions
les plus adaptées pour chacun de vos besoins : apps, web, réalité
augmentée, intelligence artiﬁcielle, réalité virtuelle. Forts d’une
expérience avec plus de 200 startups, PME et grands groupes, nous
sommes là pour vous accompagner dans la réalisation de votre projet.
amun@dev-id.fr
www.dev-id.fr

Digital Eye Consulting
J'accompagne les entreprises à développer leur chiffre d'affaires en
ligne en déﬁnissant le processus d’attraction de clients et de vente
appropriés à son environnement et à son cœur d'expertise.
nassim.amisse@gmail.com
www.Nassim-Amisse.com

DIVA Conseil
Appliquer à la Transformation Numérique de l'entreprise les outils
méthodologiques de l'analyse stratégique du dirigeant
pborda@diva-conseil.fr
https://www.diva-conseil.fr/

DPO Consulting
Je propose un accompagnement collaboratif sur le télétravail. Cette
approche permet d'utiliser les ressorts de l'intelligence collective
pour implanter les diverses modalités du télétravail. Elle permet une
bonne appropriation de la démarche par les équipes et favorise
l'évolution de l'entreprise vers un mode de travail plus collaboratif et
plus agile.
fabien.crozet@dpo-consulting.com

Factory 456
Mise en oeuvre de robot logiciel (RPA) pour automatiser toutes
activités administratives, RH, comptable, informatique...
olivier.exbrayat@factory456.com

Hemera Transitions
Management de transitions et accompagnements en Système d'Information et
Cybersécurité : structuration, urbanisation, cartographie et architecture,
gouvernance, analyse de risques (E-BIOS), sensibilisations. Préparation aux
certiﬁcations et audits (ISO2700X, SIIV, LPM). Audits de maturité du SI, préparation
des projets d'externalisation, de fusions et d'acquisitions. Nos certiﬁcations PNL
(Technicien et Praticien certiﬁé) nous permettent également de coacher vos
équipes internes avec beaucoup de bienveillance.
ch.lagane@hemera-transitions.com
www.hemera-transitions.com/

Immédiat
Formation à la communication numérique : vidéo avec un
smartphone, stratégie numérique, podcast, Réseaux sociaux,
Datavisualisation…
pierrevincenot@immediatlab.fr
immediatlab.fr

Inwin
Inwin Hérault accompagne les entreprises dans la déﬁnition et la mise en
oeuvre opérationnelle de leur stratégie digitale. Après un audit des besoins, je
propose et fournis des solutions : création/refonte de site internet ; sites click &
collect pour les commerçants ; référencement naturel ; référencement payant
; animation des réseaux sociaux ; publicité sur réseaux sociaux ; campagnes
emailing & SMS ; formations webmarketing ; audit et mise en conformité
RGPD ; organisation et outils de productivité
t.spaenle@inwin.fr
www.inwin.fr

Julie Exposito
Experte en stratégie de communication, je vous accompagne sur la partie
stratégique et mise en place de votre plan de communication digitale. En
fonction de votre cible et de votre secteur d'activité, établissons ensemble
une communication efﬁcace.
exposito.julie@gmail.com

Kyomed
KYomed INNOV est spécialisée dans la santé numérique
et connectée.
Nos savoir-faire :
•
Aider les entreprises à numériser et connecter leur
solution de santé
•
Faire pivoter des sociétés de leur domaine vers le
médical
•
Analyser de données de santé (marqueurs de santé,
AI, algorithmie)
exposito.julie@gmail.com

Matchers
Matchers a constitué une communauté de cadres salariés expérimentés dans le
numérique. En poste dans des grands groupes comme des startups, ils peuvent
vous faire bénéﬁcier de leurs retours d'expériences sur la transformation numérique.
Généralement couplé à une connaissance sectorielle, leurs interventions prennent
en compte les spéciﬁcités de votre métier les rendant ainsi efﬁcaces et concrètes.
contact@matchers.fr
www.matchers.fr

Nearest
Je peux aider les sociétés : Identiﬁcation des besoins. Prospection sur le
marché de solutions pour un besoin. Installation des outils Formation aux
outils, Communication (site-vitrine, réseaux sociaux, …), Mise en place de
gouvernance et de processus en lien avec les outils
diazconseil@outlook.com

Pascal Bravo Conseil
J'accompagne les commerces et les entreprises dans leur stratégie
commerciale et dans leurs besoins en outils de communication. Création
de site internet, création de boutique en ligne, community management,
mailing, création de CRM métiers, outils de communication print.
contact@pascalbravo-conseils.fr
https://pascalbravo-conseils.fr/

Peries Consulting
Accompagnement des TPE, PME et ETI dans leurs stratégies de
marketing digital. Mise en place de stratégies d'acquisition de traﬁc
(SEO, SEA...), d'analyse de données des visiteurs (Analytics).
Accompagnement dans l'optimisation des sites Internet. Formations
marketing digital (SEO, Google Ads, Google Analytics…) en présentiel
ou distanciel. Datadocké
jf@ligondes.com
www.periesconsult.com

Philippe Bresolin
Je propose un accompagnement collaboratif sur le télétravail. Cette
approche permet d'utiliser les ressorts de l'intelligence collective
pour implanter les diverses modalités du télétravail. Elle permet une
bonne appropriation de la démarche par les équipes et favorise
l'évolution de l'entreprise vers un mode de travail plus collaboratif et
plus agile.
philippe.bresolin@co-consult-group.com

Priamos
Cabinet d’expertise spécialisé en sécurité de l’information,
cybersécurité et management de la sécurité en entreprise.
Audit technique, organisationnel et de conformité, conseil et
ingénierie, formation sur mesure et certiﬁante.
www.priamos.fr
etienne.gerain@priamos.fr

Ravenala Consulting
Notre offre d’accompagnement comprend une large palette de solutions de résolution de
problématiques liées aux Systèmes d’Information, allant de l’élaboration de la stratégie et des
schémas directeur jusqu’à la transformation digitale, y compris l’accompagnement au
changement associé aux transformations des processus de l’entreprise, sans oublier les
aspects sécurité et conformité au RGPD. Nos solutions sont prioritairement basées sur la
recherche de résultats pragmatiques et à coûts optimisés, particulièrement adaptées aux
petites entreprises. En partant de l’analyse de la réalité spéciﬁque de chaque entreprise.

amin.mamode@ravenala.fr

SQLI
SQLI Consulting : une équipe de consultants, avec plus de 20 ans
d'expérience en conduite de projet pour vous accompagner dans
vos actions de cadrage, vision stratégique, recueil de besoins. Via
un conseil et accompagnement au plus près de vos
préoccupations, et grâce à des méthodes innovantes s’appuyant
sur l’intelligence collective et la facilitation, la transition numérique
au sein de votre organisation s’opère en douceur et remporte
l’adhésion de l’ensemble de vos collaborateurs. Un
accompagnement de l’amont à l’aval, de la stratégie au
déploiement opérationnel s'appuyant sur des expertises multiples
: architecture informatique, cloud, big data, mobilité, pilotage du
changement, coaching agile, agilité à l'échelle, innovation.
ahoward@sqli.com

Synaltic
Je suis salarié d'une entreprise spécialisée dans la donnée. Nous
conseillons, accompagnons, formons et proposons des solutions en
majorité OpenSource pour répondre au besoin de traiter la donnée.
Ma spécialité est la gouvernance de données et la mise en place de
référentiels de données (MDM).
rlegrand@synaltic.fr
www.synaltic.fr

Trampoline Digital
Trampoline est une agence conseil formée de personnes
passionnées par les métiers de la communication, du marketing
et du digital.
Nous avons à notre actif un solide parcours dans ces domaines
grâce à nos années d’expérience : de grandes agences de
communication, en passant par des multinationales, notre proﬁl
de communicant & marketer s’est solidement forgé au ﬁl des ans.
Notre passion pour ces métiers nous a guidé et nous a propulsé !
De là est née l’Agence Trampoline !
Nos expertises :
- Audit & développement de site web
- Conseil & Stratégie en communication & Marketing Digitaux
- Stratégie Social Media & Gestion des réseaux sociaux
- Création de contenus
raf@trampoline.digital

WebKomoMai
WebkomoMai est une entreprise de création, refonte et maintenance
de sites web. Je peux vous accompagner sur la création, la
restructuration, l'optimisation du site web de votre entreprise avec
WordPress : audit de l'existant, analyse du besoin, optimisation pour
le référencement, webdesign, évolution des contenus, ajout de
fonctionnalités (e-commerce, click&collect, réservation en ligne, blog,
newsletter, connexion aux réseaux sociaux, etc.). Je réalise également
des accompagnements aﬁn que vous soyez vous-même
administrateur et gestionnaire de votre site WordPress.
contact@webkomomai.fr
https://webkomomai.fr

YKO
Nous sommes une équipe de passionnés, spécialistes et
polyvalents, prêts à vous faire partager leurs expériences
diverses et adaptées à vos problématiques .
fb@yko.fr
www.yko.fr

YOOP DIGITAL
L'objectif est de répondre aux besoins d’outils de gestion et de suivi
terrain. Notre nouvel outil permet de transmettre des informations
de type (listes, ﬁches….) à des utilisateurs mobiles qui peuvent mettre
à jour ces éléments, avec notamment des photos. Ce projet permet
d’envisager un socle technique adapté aux besoins spéciﬁques de
chaque client.
alexis.benduekieng@yoop-digital.com
yoop.digital

Pour plus d’informations,
n'hésitez pas à nous contacter :

transfonum@lamelee.com

www.lamelee.com/transformation-numerique/

