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ÉDITO

La crise du Covid-19 a accéléré les mutations du monde de 
l’entreprise. Avec le début du confinement le 17 mars dernier, les 
modes de travail ont dû changer rapidement et en profondeur : les 
entreprises ont adopté massivement les nouveaux outils digitaux, 
et ont changé de regard sur le travail à distance.

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à de nouveaux 
enjeux, qui impacteront leur activité bien au-delà de la reprise 
progressive  initiée le 11 mai. La digitalisation va se poursuive 
et s’accélérer. Pour réussir la transition, mieux vaut être bien 
accompagné.

La crise sanitaire a ainsi agi comme une expérimentation à 
grande échelle, et a testé la maturité digitale des organisations. 
De nombreuses entreprises n’étaient pas préparées à ce 
bouleversement. On estime ainsi que plus de la moitié des PME et 
des ETI n’ont pas établi de plan de transformation digitale : elles ne 
vendent pas en ligne, et ne sont pas fortement engagées dans la 
gestion et l’exploitation de leurs données.

Les PME et les ETI ont donc besoin d’aide : elles ne possèdent 
bien souvent pas l’expertise nécessaire en interne, ont des 
moyens financiers limités, et n’ont pas la capacité de management 

indispensable pour mener des projets importants d’évolution ou de 
réinvention de leurs modèles d’affaires.

Chez Digispin, nous les aidons en leur donnant un accès simple 
et flexible à des consultants indépendants et spécialisés. Nous 
sommes convaincus que le digital doit être maitrisé. Pour apaiser 
les craintes et les réticences, nous adoptons une approche centrée 
sur le facteur humain. Notre but, c’est d’améliorer la qualité de vie 
des femmes et des hommes, et de mobiliser l’intelligence collective 
des différentes parties prenantes des entreprises, clients, employés 
ou fournisseurs.

Digispin s’est construite et construit les projets de ses clients 
dans la confiance : confiance dans notre vision, et confiance dans 
l’expertise et le savoir-faire de nos consultants. C’est par l’écoute et 
le dialogue que nous permettons à nos clients de construire leurs 
projets digitaux, afin qu’ils puissent se réinventer. Avec Digispin, la 
transformation digitale n’a jamais été aussi accessible aux PME et 
aux TPI.

Éric Pradier et Alice Coatalem, 
dirigeants de Digispin
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Digispin, la plateforme des consultants indépendants 
en digitalisation
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Une approche digitale et une 
implication totale
Digispin est une plateforme intelligente qui se donne pour mission 
de démocratiser l’accès au conseil et d’accélérer la transformation 
digitale des PME et des ETI. Elle leur permet de se connecter 
instantanément à une communauté active d’experts qui les 
accompagnent dans la définition et la mise en œuvre de projets 
courts et concrets.

La plateforme adopte un fonctionnement simple et flexible, qui met 
l’accent sur le dialogue : l’équipe de Digispin et les consultants qui 
proposent leurs services sur la plateforme s’inscrivent dans une 
dynamique de grande humilité et d’écoute, afin de servir au mieux 
les PME et ETI.

La force de Digispin réside ainsi dans le fait de combiner une 
approche de plateforme digitale avec une « incarnation » et une 
implication totale des fondateurs et des consultants. Cela permet 
la systématisation d’une démarche de conseil basée sur l’itératif 
(le « try and learn », calqué sur le modèle agile des start-ups) et 
l’engagement d’un accompagnement du client «sur-mesure» et dans 
toutes les étapes où il a besoin d’aide.

Comment ça marche ?

L’entreprise exprime son besoin d’accompagnement, 
directement ou grâce à l’outil d’évaluation en ligne. 
L’équipe de Digispin lui recommande une sélection 
d’experts certifiés dans le domaine correspondant à son 
besoin.

L’entreprise choisit d’entrer en contact avec un ou 
plusieurs consultants, et échange avec eux sur la 
messagerie intégrée à la plateforme. Les consultants 
lui envoient une proposition ; l’entreprise sélectionne la 
proposition qui lui convient le mieux et valide sa demande 
en versant un paiement dans le coffre-fort sécurisé. 
Le paiement n’est versé au consultant qu’une fois sa 
prestation effectuée et validée.

L’entreprise note alors le prestataire, et le paiement est 
débloqué ; il est versé au prestataire et à Digispin, pour la 
commission qui lui revient.

Les consultants Digispin : un vaste réseau 
d’expertises

Pour plus de confiance, Digispin sélectionne soigneusement 
ses consultants, qui ont fait leurs preuves dans leurs 
domaines de compétence, que ce soit en missions 
de conseil ou en responsabilité opérationnelle et qui 
respectent tous la charte Digispin. La plateforme utilise un 
système de notation transparent, basé sur l’évaluation faite 
par chaque client au terme de la prestation réalisée. Grâce 
à ce système, Digispin peut proposer aux entreprises les 
consultants qui correspondent le mieux à leur besoin de 
compétences et d’accompagnement complémentaires.
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Digispin : Une plateforme 
intelligente pour un accès guidé 
à un large panel d’experts
Pourquoi utiliser Digispin ?

Digispin met au service de ses clients son savoir-faire et son 
expérience dans le marché digital, en mettant l’accent sur l’écoute 
et l’accompagnement. La plateforme propose des outils gratuits en 
ligne qui aident les entreprises dans leur démarche d’évaluation, et 
leur permettent de s’informer sur les enjeux et les tendances de la 
transformation digitale.

Grâce à Digispin, les entreprises peuvent ainsi s’adapter plus vite 
et plus rapidement aux contraintes digitales de leur écosystème, 
augmenter leur efficience, accélérer et durabiliser leur croissance. 
Elles peuvent également, si elles le souhaitent, réinventer leur 
modèle d’affaire, leur organisation et leurs modes de gestion. 

Les avantages sont 
nombreux :

• Accès à des experts 
certifiés

• Assistance à la décision

• Approche par projet 
pilote

• Évaluation transparente

• Paiement digital 
sécurisé

Un outil simple pour réaliser son auto-évaluation

Digispin met à la disposition de ses clients un outil d’auto-
diagnostic qui leur permet de cerner leurs besoins. Il prend la 
forme d’un questionnaire en ligne précis, qui ne prend que 5 à 7 
minutes à remplir. Il est composé de plusieurs volets : adaptation de 
l’entreprise, amélioration de l’efficience, opportunités de croissance 
et réinvention de l’activité.

Une fois le questionnaire terminé, le client reçoit un rapport 
personnalisé sur la maturité de son entreprise, ses opportunités 
d’accélération et ses zones de risques. Il peut ensuite se baser sur 
ce rapport pour exprimer son besoin d’accompagnement à Digispin.

Une vaste gamme de solutions et de compétences

Les consultants de Digispin sont triés sur le volet. La société 
les sélectionne sur la base de leur expérience, avec un niveau 
d’exigence élevé et un processus de certification. Suite à la demande 
d’une entreprise, les consultants sont choisis à l’aide d’une matrice 
d’expérience qui combine domaine d’intervention en transformation 
numérique et type de mission.

Les domaines d’expertise des consultants Digispin couvrent tous les axes 
de progrès possibles d'une entreprise grâce à la transformation digitale :
• Efficience augmentée de ses processus internes ou externes
• Adaptation facilitée aux exigences numériques de son écosystème
• Croissance accélérée et durable de son activité
• Réinvention concertée de son modèle d'affaires ou de son organisation

https://platform.leadseed.io/bsa2public/qualification/performAssessment/builder/eb2a76233d9848f6e31003500ee7e226b5d355a69f37c7703fb91993672e2fd0
https://platform.leadseed.io/bsa2public/qualification/performAssessment/builder/eb2a76233d9848f6e31003500ee7e226b5d355a69f37c7703fb91993672e2fd0
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Une vitrine et un réseau de choix 
pour les consultants
Un modèle simple et efficace

Pour devenir consultant Digispin, il faut soumettre une demande 
d’adhésion sur la plateforme, et remplir un questionnaire en 
ligne. Ensuite, l’équipe de Digispin programme un entretien 
complémentaire avec le consultant. Après l’entretien, le consultant 
signe la charte Digispin et devient certifié, en fonction de son 
expérience et de ses domaines d’expertise.

Les consultants peuvent promouvoir leurs services sur la 
plateforme, partager leur point de vue par des publications, et 
participer à des rencontres et échanges entre les professionnels 
de la transformation numérique.

Ils reçoivent des missions ciblées sur leurs domaines d’expérience, 
et contactent les clients pour affiner leurs besoins et négocier 
les prestations. Les clients passent commande sur la plateforme 
Digispin, et versent le montant de la prestation recherchée dans le 
coffre-fort.

Une fois la prestation réalisée, le client laisse une note au consultant, 
ce qui débloque le paiement. Si la prestation se poursuit chez le 
client, le taux de commission est réduit pour les facturations 
suivantes.

Pourquoi rejoindre la communauté Digispin ?

Digispin permet aux consultants spécialistes de la 
transformation digitale de mettre leurs compétences au 
service des entreprises. La plateforme les met en relation 
avec des prospects qui ont un besoin immédiat : elle 
apporte une notoriété précieuse aux consultants, et leur 
permet de faire partie d’une communauté d’experts.

Digispin aide également les consultants à perfectionner 
leur expertise, par l’accès à des informations consolidées 
et à des programmes de certification.

Les consultants peuvent ainsi renforcer simplement leur 
activité de prestataires indépendants en leur offrant 
des partenariats avec des groupements de consultants 
indépendants, des fournisseurs de solutions logicielles, 
des sociétés de portage salarial et des organismes de 
développement économique (CCI, CGPME).

Grâce à Digispin, les consultants peuvent également 
devenir des apporteurs d’affaires : s’ils ne peuvent pas 
répondre personnellement à la demande d’un de leurs 
clients, ils peuvent apporter la mission à la plateforme et 
percevoir une commission au terme de la prestation.
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Les consultants Digispin prennent la parole

«  Je m’appuie sur l ’Approche Appréciative (ou 
Appreciative Inquiry) pour définir collectivement une 
vision commune qui sera comprise par tous. L’Approche 
appréciative est une démarche, une approche pratique, 
un processus à la fois souple et rigoureux. En rupture 
avec l’approche « Résolution de problème », elle se 
caractérise par la définition d’un projet attractif et 
stimulant, la recherche des ressources chez chacun, 
les réussites plutôt que les difficultés rencontrées, un 
centrage sur l’action et les résultats, et l’art de poser 
des questions inconditionnellement positives. » 

  Kati Dossot, consultante spécialiste de la 
réinvention concertée

« J’interviens principalement dans la métamorphose 
des équipes commerciales industrielles. J ’aide 
les entreprises qui me sollicitent sur trois piliers 
principaux : leurs stratégies et processus commerciaux, 
notamment auprès des comptes clés, leurs méthodes 
de travail  et postures des commerciaux,   et 
l’implémentation d’outils digitaux d’aide à la vente : 
CRM, plateforme de marketing automation et de sales 
enablement, base de données B2B en SaaS, application 
zéro code, etc. » 

 Freddy Couchy, consultant en croissance 
accélérée auprès de PME et ETI

« Aujourd’hui, on passe d’une approche réactive à une 
approche proactive. Cela révolutionne l’organisation de 
l’entreprise et cela amène à se réinventer. Les clients 
qui ont mené leur entreprise à la transformation 
digitale ont une rentabilité supérieure de 26 %. 
J’accompagne les entreprises désireuses d’avoir une 
approche 360° et prédictive, de créer une cohérence 
avec l’ensemble de l’organisation, et aussi de créer une 
collaboration avec l’ensemble des intervenants, pour 
amener à l’optimisation de la rentabilité. » 

  Noura, consultante en efficience augmentée
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Une équipe impliquée et experte
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Historique de Digispin

Collègues chez Hewlett Packard, Éric Pradier et Alice Coatalem ont 
souhaité lancer un projet entrepreneurial commun fondé sur trois 
principes qui leur tenaient à cœur : une approche entrepreneuriale 
résolument startup, l’opportunité et la maîtrise du digital au centre 
de la proposition de valeur, et la contribution à l’évolution des PME / 
ETI et du métier de prestataire de conseil indépendant.

En septembre 2018, ils créent la marque Digispin. Deux mois plus 
tard, ils trouvent un partenaire pour développer la plateforme. Ils 
obtiennent des financements en février 2019, et mettent en ligne un 
premier site web institutionnel en juin de la même année.

En juillet 2019, les premiers consultants adhèrent à la communauté 
Digispin, et, en novembre, la plateforme Digispin.io ouvre ses portes 
sur le web. Aujourd’hui, la communauté rassemble 80 consultants, 
et continue à s’élargir régulièrement.

Dans l’avenir, Digispin souhaite continuer à recruter des consultants 
pour constituer un réseau de 300 experts à la mi-2021. La société 
compte également développer des services interactifs en ligne pour 
les PME et ETI, afin de les aider sur les phases de diagnostic et 
de priorisation de leur transformation digitale. Elle ambitionne par 
ailleurs d’étendre ses services à d’autres pays européens par des 
partenariats avec des acteurs locaux.
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Portraits des associés de Digispin

Diplômée d’un doctorat en management de 
l’université Paris-Dauphine, Alice Coatalem 
occupe depuis plus de trente ans des rôles 
commerciaux et de direction générale au niveau 
européen dans le secteur IT, dont la vente 
à distance, les partenariats stratégiques, la 
planification opérationnelle et le développement 
des équipes.

Forte de son expertise de tous les aspects de 
la stratégie commerciale et marché, elle a mis 
en place et piloté des équipes commerciales 
importantes, avec la responsabilité directe de 
plus de 800 commerciaux. Elle a également 
lancé avec succès une activité de conseil 
en transformation digitale des ventes et du 
marketing B2B.

ALICE COATALEM ERIC PRADIER

Diplômé de Centrale Supelec et de l’Insead, 
Éric Pradier a plus de trente ans d’expérience 
de   direction générale dans des  groupes 
internationaux    ou des PME innovantes 
des secteurs de l ’ informat ique et  des 
télécommunications. Il a travaillé pendant plus 
de 15 ans à l’étranger, notamment au Royaume-
Uni, aux États-Unis, en Scandinavie et au Benelux.

I l  est  spécial isé dans le pi lotage et la 
transformation d’activités et d’équipes de 
consulting très importantes, et expert de tous 
les aspects des stratégies digitales des secteurs 
public et concurrentiel. Il a œuvré pour des 
grands noms comme Motorola, Nokia et Hewlett 
Packard. Il est également conseiller et sponsor 
engagé de startups en plein essor comme 
Quantcube, AddWorking et Wefundia.
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Xavier De Grove a une formation d’ingénieur. 
Il est titulaire d’un DESS en gestion de la Vrije 
Universiteit Brussel et a notamment étudié 
le Leadership Digital et le Coaching à l’ESSEC, 
l’Artificial Intelligence à la Sloan School of 
Management du MIT et le Design Thinking 
appliqué aux organisations au Hasso Platner 
Institut.

Spécialiste de la mise en place et du pilotage 
d’équipes importantes, il a eu la responsabilité 
de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires et 
de la gestion de plus de 3000 partenaires. Il est 
également expert de la définition et l’exécution 
de GTM multi-tier et de la création de nouveaux 
business models rendus possibles par la 
transformation digitale.

Xavier De Grove a plus de 25 ans d’expérience 
dans les rôles commerciaux et de direction 
générale aux niveaux national, EMEA et global 
dans le secteur de l’informatique, avec un accent 
particulier sur le segment PME/ETI et la gestion 
des écosystèmes de partenaires. Il a rejoint 
Digispin début 2020.

Hervé Angelini a plus de 30 ans d’expérience 
en tant que directeur commercial, marketing et 
stratégique. Il a exercé également au sein de la 
direction générale d’entreprises et services IT. 

Expert dans l ’approche systémique de la 
transformation du digital dans les entreprises, il 
encadre et accompagne de nombreux hommes 
et organisations dans ce changement. 

Spécialiste du pilotage et de la transformation 
de filiales, il a eu la gestion de nombreuses 
restructurations d’entités, de changements 
de business model ou encore le reskilling de 
collaborateurs.

XAVIER DE GROVE HERVÉ ANGELINI
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Sophie Charpentier a plus de 25 ans d’expérience 
dans la direction de projets et de management 
d’équipes pluridisciplinaires en cabinets de 
conseil. Elle a mené plus de 50 missions auprès 
de DG, DRH, DAF, DSI ou encore de direction 
opérationnelles. Elle a accompagné des projets 
de transformation organisationnelle et humaine 
au sein de différents secteurs en France comme 
à l’étranger.

Elle possède une certification en direction 
de projet (PMI) et en coaching professionnel 
(individuel et collectif), ce qui lui a permis 
d’acquérir une expertise en ressources 
humaines, en organisation, en développement 
de compétences, IT et en accompagnement 
d’entreprises.

Pendant 12 ans, Olivier Gene a créé, piloté et 
dirigé des Business Units au sein de différents 
grands groupes. 

Puis, il a co-créé des start-ups dans l’univers des 
télécoms, de l’énergie ainsi que dans la Date 
Visualisation. Durant 10 ans, il a maîtrisé les 
processus de levée de fonds comme seed ou 
encore série C,B,A.  

Il s’est spécialisé dans l’accompagnement de 
dirigeants ainsi que dans la digitalisation des 
processus globaux. En parallèle, Olivier Gene 
est speaker et conférencier sur la conduite de 
changement, le management générationnel et 
l’ère digitale.

SOPHIE CHARPENTIER OLIVIER GENE
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Forte de son expertise de 25 ans dans le 
management commercial dans le secteur de l’IT 
(éditeurs et ESN), Corinne Le Guern accompagne 
dorénavant les entreprises dans leur stratégie. 

A travers sa propre activité, elle accompagne 
plusieurs dizaines de structures telles que des 
start-up, TPE et PME de tous secteurs. Elle utilise 
le digital et l’intelligence collective comme leviers 
de croissance et d’efficience. 

Frédér ic  Betsch a  p lus  de 30 années 
d’expériences dans le monde de l’IT et dans le 
digital (télécom et ESN), principalement dans la 
maitrise d’ouvrage, maitrise d’oeuvre, la gestion 
de programme et de projets.

I l  est  à la direct ion de programme de 
transformation et de projets IT complexes et 
pilote des équipes projets multi-compétences à 
l’international.

Frédéric Betsh est expert dans les projets de 
réponse d’appel d’offre d’externalisation de 
services IT. Il saisit les opportunités pour aller 
jusqu’à la contractualisation. 

CORINNE LE GUERN FRÉDÉRIC BETSCH
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Pour en savoir plus

Site web : https://www.digispin.io/fr/

 https://www.linkedin.com/company/digispin/about/

 https://twitter.com/digispin_paris

 https://www.youtube.com/channel/UCm2OLA5G4X3vz1VWJ8dO9Xw

Livre blanc : https://hubs.ly/H0Hp0Jj0

Contact presse

Eric Pradier, Président et co-fondateur

E-mail : eric.pradier@digispin.io

Tel : 06 21 64 02 85

https://www.digispin.io/fr/
https://www.linkedin.com/company/digispin/about/
https://twitter.com/digispin_paris
https://www.youtube.com/channel/UCm2OLA5G4X3vz1VWJ8dO9Xw
https://hubs.ly/H0Hp0Jj0
mailto:eric.pradier@digispin.io

