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L’Opération Transformation Numérique et Cybersécurité a pour
but d’accompagner les TPE et les PME d’Occitanie dans leurs
projets
de
transformation
numérique.
Au
travers
d’accompagnements personnalisés d’une durée de deux jours
maximum
Pour en bénéﬁcier, il sufﬁt de remplir le pré-diagnostic
GRATUIT et sans engagement !
La Mêlée et ses experts restent à vos disposition pour plus de
précisions sur ce programme de transformation numérique.
Contactez-nous:
transfonum@lamelee.com

Nos experts par champs d’action
●

mise en place d’un
site e-commerce

●

développement de la
vente en ligne de vos
produits

●

création/
développement d’un
service click & collect

Nos experts par champs d’action
●

centralisation de
vos contacts

●

renforcement du
dialogue avec vos
contacts
(campagne
marketing)

●

suivi client et autres
opportunités

Nos experts par champs d’action
●

travail sur le
référencement,
e-réputation

●

gestion des réseaux
sociaux

●

maîtrise des outils de
veille

●

communication
auprès des clients

Nos experts par champs d’action

●

utilisation des outils de
travail collaboratif

●

développement de la
communication interne

●

mise en place du
télétravail

Nos experts par champs d’action

●

accompagnement des
collaborateurs au changement,
acculturation à de nouveaux
outils et méthodes de travail

●

optimisation de la gestion
numérique de l’entreprise

Nos experts par champs d’action

●

mise en place d’un service cloud

●

évaluation du patrimoine
immatériel de l’entreprise

●

gestion et optimisation de la
donnée

Nos experts par champs d’action

●

sensibilisation aux enjeux de la
cybersécurité

●

sécurisation des données et
sauvegarde

●

sécurisation des postes de travail et
équipements

●

traitement des données

360yourhouse
360yourhouse est une entreprise spécialisée dans les visites virtuelles 3D,
nous accompagnons nos clients dans la digitalisation de leur
environnement.
Nous les aidons à innover et donner conﬁance à leurs parties prenantes.
De plus, il ne s’agit pas d’une simple visite virtuelle car à l’intérieur nous
incorporons des enrichissements qui coupent le soufﬂe .
lucas.gouret@360yourhouse.com

A-fﬂuence
Je propose aux commerçants et gérants, un accompagnement dans les
domaines de la communication digitale, création de sites internet, CRM
et conduite du changement.
contact@a-fﬂuence.fr

Amélie Gagnier
Issue d'une formation dans le développement informatique, je possède à
ce jour plus de 20 ans d'expertise à la fois technique et métier.
Spécialisée dans la mise en place de process et la recherche de solutions
pour accompagner mes clients dans leur croissance, l'innovation et la
digitalisation sont mes outils quotidiens pour répondre aux objectifs et
besoins de mes clients.
Parmi les expériences sur lesquelles je m'appuie, j'ai été 10 ans "référente
outils", 5 ans "responsable qualité" et 2 ans DPO dans le groupe SEPTEO
localisé à Montpellier.
amelie.gagnier@gmail.com

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

CAP EXENT
Je suis spécialisée dans l'accompagnement des artisans et entreprises
agroalimentaires dans leur projet de déploiement de progiciel/ERP.
Ancienne opérationnelle et chef de projet investissement dans ce type
d’industrie, mon expertise s'oriente donc vers les processus et organisation /
DATA / Relation Client. L'objectif in ﬁne est que la donnée collectée puisse
devenir un outil de pilotage pour l'entreprise.
e.bouchs@capexentfrance.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/

Claire Maurel
Consultante en communication digitale expérimentée, également Content & Social
Media Manager, je mets en place des stratégies et solutions digitales sur-mesure aﬁn
de permettre à toute entreprise d'acquérir de la visibilité et des clients en ligne.
Mon expertise se déploie en 5 pôles d'expertise
- Stratégie digitale : à partir d'un benchmark, conception d'une stratégie et d'un plan de
communication digital par étapes avec des objectifs précis
- Content Management : conception d'une identité éditoriale, rédaction de contenus et
diffusion au plus près des audiences cibles
- Visibilité : SEO (référencement naturel), Community Management
- Acquisition : Campagnes publicitaires, emailing, relation médias et inﬂuenceurs
- Formation : pédagogue, je permets à toute entreprise de s'approprier les leviers
webmarketing propices à sa croissance.
claire.c.maurel@gmail.com

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

Dataloha
Notre expertise centrale est la valorisation des données.
Nous proposons 2 services qui rentrent dans le cadre de votre opération Transformation Numérique:
1. audit digital : nous faisons un audit de la digitalisation d'une entreprise pour faire un état des lieux et
proposer des solutions pour avancer la transformation numérique. Pour ce faire nous faisons des
entretiens, nous regardons les données, les processus de travail. Notre analyse est basée sur l'utilisation
des modèles de maturité.
2. outils digitaux : nous faisons des outils qui collectent, traitent, analysent et visualisent les données. Par
exemple des tableaux de bord power BI ou Tableau, des prédictions basées sur des modèles d'intelligence
artiﬁcielle, du web scraping.
Notre expertise au sens large sont les disciplines autour de la valorisation de la donnée : business
intelligence, intelligence artiﬁcielle, traitement et analyse de données, programmation (python),
business/marketing analytics (transformation digitale, stratégie digitale, digital business models,
data-driven business…)
Nous avons suivi le master Big Data & Marketing a Toulouse Business School ou nous avons étudié ces
disciplines puis nous les avons appliquées avec des clients au sein de Dataloha.
samuelkerhuel76@gmail.com

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

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
DPO Consulting est un cabinet de conseil français spécialisé dans la
protection des données personnelles. Crée en 2015, nous avons pour
objet d’accompagner les organisations de toutes tailles et tous
secteurs, dans la mise en conformité au RGPD qui peut être un
véritable atout en termes de business et de relation de conﬁance
avec ses clients et partenaires. Nous sommes présents à Toulouse et
à Montpellier.
L’accompagnement proposé :
●
●

Audit Flash avec analyse de maturité RGPD et plan d’action
de mise en conformité
Audit de conformité RGPD (juridique, sécurité et technique)
de site Internet.

Eagle Eye
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

Eurêka Occitanie
J'accompagne les créateurs d'entreprises dans le montage du business plan et du prévisionnel
ﬁnancier de leur activité ainsi que la présentation des projets aux banques pour le
ﬁnancement.
J'accompagne des chefs d'entreprise dans l'organisation globale de leur activité autour des
piliers suivants:
- déﬁnir leur vision & objectifs vers la pérennité de leur activité
- offre commerciale & prospection (appuyé d'outils types CRM)
- organisation de l'entreprise appuyé sur des process et de la modélisation de ﬂux pour les
optimiser grâce aux outils (Agenda en ligne, agenda partagés, logiciels de gestion, zapier etc...)
- informatisation de l'entreprise avec des outils type logiciels de gestion CRM, Devis avec
signature électronique, Facturation, Rapprochement Bancaire, Gestion de projets, gestion des
stocks, Ticketing & Marketing pour ﬂudiﬁer l'organisation, gagner du temps et en performance
- pilotage de la rentabilité et maîtrise de la trésorerie
- gestion du temps
J'accompagne à la déﬁnition du besoin, le paramétrage, la mise en place, la reprise de données
et la formation utilisateur sur des logiciels de gestions pour les entrepreneurs.
www.eureka-occitanie.com
kim.haylock@eureka-occitanie.com

Event Orizon
Vous avez un projet ?
Vous avez besoin d’aide pour déterminer les besoins techniques de votre
application ?
Spécialisé dans les applications innovantes et les jeux sérieux, Event Orizon
peut vous apporter son expertise.
Notre studio est spécialisé dans le développement spéciﬁque d’applications
natives (iOS et Android). Toutes nos solutions sont réalisées sur mesure, au plus
près des besoins de votre projet, et notre équipe vous accompagne en
méthode Agile pour sa bonne réalisation.

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

FRS Consulting
Accompagnement des PME, ETI et Grands Groupes dans leur stratégie et leurs
recherches de ﬁnancements publics pour leurs projets. Analyse des projets
d'innovation ou d'investissements passés et futur de l'entreprise. Réalisation de
diagnostics aﬁn d'identiﬁer les dispositifs d'aides publiques les plus pertinents.
Réalisation du montage des dossiers d'aides, interface avec le ﬁnanceur, suivi de
projet.
julien.bujot@frsconsulting.fr

G-Echo
Conseil, audit, expertise, intégration, R&D en cybersécurité.
contact@g-echo.fr

iMAGIMEL
iMAGIMEL, c’est une consultante en communication digitale qui s’investit
en interne, tout en conservant le recul, la hauteur, d’un intervenant
extérieur. Un effet double pour un investissement bien plus optimisé,
s’adaptant à vos missions, à vos besoins. Cette hauteur, cet
accompagnement, se fait en toute lucidité, avec la potentialité de
rassembler des talents experts, de constituer une équipe sur mesure en
fonction des problématiques. iMAGIMEL se met en capacité de piloter ce
pool imaginé pour vous ou de vous recommander les proﬁls les plus
intéressants.
hello@i-magimel.fr

Inwin Gard
J’’ai travaillé de nombreuses années comme directeur qualité dans une startup qui est devenue une très
belle entreprise du E-commerce français. Pendant cette période, j’ai pu constater à quel point la notion
de visibilité, de notoriété sur le web et d’optimisation interne des processus par la digitalisation allaient
devenir essentiels au développement des entreprises. De ce constat, la société Inwin est née.
Le coeur de mon action?
Proposer aux organisations des solutions innovantes capables de les aider à vivre sereinement leur
transition et évolution digitale (site web vitrine ou Commerce, référencement, inbound marketing,
formation, productivité interne etc). L’accompagnement humain est au coeur de ma démarche: en
collaboration avec le dirigeant et ses équipes j’analyserai l’existant aﬁn de mettre en évidence les voies
d’améliorations et de progrès qui feront consensus. Le plan d’action mis en place ainsi que les outils de
reporting permettront se suivre l’impact des décisions pour l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

f.charlin@inwin.fr

Inwin Hérault
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

Involvd
Depuis 20 ans j’accompagne les grandes entreprises et startups dans la mise en place de
nouvelles organisations, agile, lean et innovantes.
Je conçois et anime des approches pour développer l’amélioration, la créativité et les
compétences dans le management de l’innovation, notamment sur le Lean Startup et Design
Thinking.
J’ai dirigé des projets de transformation digitale, par exemple à Air France sur la maintenance
avion ou l’amélioration des voyages pour enfants non-accompagnés, mais aussi pour des
startups toulousaines comme Flightwatching ou OpenAirlines.
Plus récemment j’ai créé avec 3 co-associés une plateforme marketing 100% numérique
(https://involvd.io) pour les artisans & professionnels du bâtiment. Dans ce cadre je réalise des
expertises de dématérialisation numérique et de communication transactionnelle numérique
pour les TPE & PME.
Je suis récemment certiﬁé Formateur Design Thinking à l’agence DThinking.academy et anime
la communauté sur le Lean Startup & Effectuation à Paris. Je suis rédacteur d'articles pour
Hubspot sur le marketing automation.
Enﬁn je donne quelques heures de cours sur l'innovation à L'école PULV de paris, à TBS et à
ISAE Supaéro.

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

Kodaizen
Développeur/designer web et mobile, administrateur
système
kodaizen.com
guillaume.cartie@kodaizen.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

La Méthode LETRI
Bonjour !
Nous sommes une équipe de 3 associés. Notre projet d'origine est de proposer une plateforme
d'accompagnement à l'entrepreneuriat. En parallèle nous proposons des prestations personnalisées:
- création de site internet
- création de stratégie marketing digital
- formation aux réseaux sociaux / communication digital
- création de l'image de marque
louis.raffort@methode-letri.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

Miaw Design
MiawDesign est une agence de Marketing & Communication Digitale qui
identiﬁe le potentiel de ses clients, et le sublime avec précision et légèreté
comme un chat manie sa pelote de laine. Miawdesign est ﬁère d’offrir le
meilleur service, et les résultats de son travail la font ronronner de plaisir !
Une équipe dynamique et ambitieuse pour révéler l’identité des marques en
permettant de jouer un rôle unique dans la vie des gens.
Une équipe jeune, experte et dédiée pour vous faire connaitre, faire entendre
votre voix et augmenter votre visibilité – (ROI). Nous travaillons dans tous les
secteurs d’activité, B2B e B2C les grands groupes, comme les PME et startups.

MSB Dynamique
Agir efﬁcacement contre le turnover et mettre KO les difﬁcultés de l'entreprise
en s'appuyant sur les outils digitaux!
MSB Dynamique :
-> prend en charge l'intégration & la formation initiale de vos nouveaux
collaborateurs,
-> crée des supports pédagogiques ludiques et adaptés aux proﬁls recrutés,
-> accompagne pour la conduite du changement vers le numérique

Norolanto Razaﬁnimanana
15 ans dans l'informatique de service, dont 9 ans chef de projet web et 5 ans responsable
marketing de l'innovation dans une startup.
Dès 2009, Norolanto Razaﬁnimanana développe son activité de Marketing des Médias et
Réseaux Sociaux en proposant des formations professionnelles, du conseil et de
l’accompagnement pour aider les TPE, PME à :
- être visibles sur les Réseaux Sociaux et gérer leur image numérique (l'e-réputation),
- à promouvoir leurs services et produits et développer des communautés (community
management)
- à vendre à travers et grâce aux réseaux sociaux (social selling)
- à recruter différemment (marque employeur)
- à aller vers leur conformité RGPD
- et à innover particulièrement vers de nouveaux business modèles, grâce au numérique
(transformation numérique).
Labellisée Activateur France Num en avril 2021
norolanto-razaﬁnimanana.com
norolanto@gmail.com

Occitanie Numérique
J'accompagne les indépendants et les TPE dans leur démarche de
transformation et protection numérique, que ce soit par du conseil ou de la
formation. Pour la protection, j'aide à une bonne gestion des mots de
passe, mise en place de sauvegardes et d'un PRA, mises à jour, formation à
la reconnaissance des menaces. Sur la transformation numérique je peux
aider au choix, à l'installation et à la conﬁguration du matériel, et je peux
également optimiser les processus numériques, donner les "bonnes
pratiques" et au besoin développer des scripts d'automatisation.
Je cible principalement les entreprises dont le numérique n'est pas le cœur
de métier.
https://www.occitanienumerique.fr

Ophois
Créateur de sites web depuis avant l'an 2000, j'ai aussi fait du conseil pour la numérisation
de cabinets d'expertise comptable, avec à l'époque la fourniture et la conﬁguration de
serveurs et de postes clients.
Je suis aussi formateur, dans les domaines du numérique et du développement web:
webdesigners, développeurs web et web mobile, community managers, animateurs
e-commerce, chefs de projets, notions de droits (image, cookies, rgpd, propriété
intellectuelle), bases de données, etc.
info@ophois.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

S-KREA
Entre Clermont-Ferrand et Albi, l'agence de communication S-Kréa tire
son épingle du jeu et propose une série de prestations pour
accompagner les entreprises dans leur communication. Qu'elle soit print
ou digitale, S-Kréa propose un accompagnement complet sur les
services suivants :
- création de stratégie marketing et communication globale
- mise en place d'une stratégie inbound marketing axée sur l'acquisition,
la transformation et la ﬁdélisation de prospects grâce aux outils
numériques
- création de site internet vitrine, eCommerce, market-place et
sur-mesure
- création de logo et de charte graphique
- création de visuels destinés à l'impression ou aux outils numériques
- création de vidéo corporate, produit, événementiel et motion design

s-krea.fr
contact@s-krea.fr

Social Quarter
Nous sommes deux experts du digital présents à Toulouse et Montpellier,
ayant chacun notre expertise : Rémi Hasard pour la partie Community
Management et Contenu, et Paul Communay : Publicité. Nous avons
aussi eu des expériences différentes, ce qui nous permet de voir les
choses de manières différentes mais complémentaire : Rémi a travaillé 4
ans chez l'annonceur dans la PME Bioviva à Montpellier, et Paul
Communay a un proﬁl Agence, puisqu'il a notamment travaillé pour
l'agence Verywell.
En décembre dernier nous avons lancé Social Quarter pour
accompagner les entreprises, entrepreneurs et plus largement les
porteurs de projets dans leur mission de Communication et de publicités
sur les Social Média pour trouver de nouveaux clients.
www.socialquarter.fr

paul@socialquarter.com
remi@socialquarter.com

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

Synapsium
Synapsium est une agence de conseil en transformation numérique.
Nous accompagnons les TPE/PME dans leurs projets de transformation et
d’innovation numérique en identiﬁant les opportunités de croissance et
d’optimisation de la performance offertes par le numérique. Nous déployons un
accompagnement sur mesure en fonction des besoins et enjeux du client.
Nous avons également notre propre équipe de développement pour concevoir des
produits & outils métiers sur-mesure.
julien@synapsium.com

Taker
Taker est une structure associative d’étudiants d'Epitech proposant
aux entreprises de concevoir et réaliser leurs projets informatiques :
développement web et mobile et audit.
https://taker.epitech.eu/
christophe.picard@juniortaker.com

Ton Empreinte
Je m’appelle Juliane et j’ai fondé Ton empreinte en 2017.
Je suis créatrice d’image de marque et démystiﬁcatrice d’Internet.
J’aide les entrepreneurs à forte valeur humaine et ancrés dans le
développement durable à être connus et reconnus en tant qu’expert de
conﬁance par leurs clients.
juliane@tonempreinte.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

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/

