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Avant de parvenir à la livraison d’un 
produit ou d’un service, et même après 
cette action, il y a une multitude de 
tâches à réaliser qui sont directement 
liées les unes aux autres. C’est ce qu’on 
appelle « les processus métiers ».

Lorsqu’une société ne compte qu’un 
ou deux collaborateurs, ces processus 
sont relativement simples et ils sont 
facilement suivis. Mais au fur et à 
mesure qu’elle se développe et que 
les années passent, la situation devient 
beaucoup plus complexe : entre les 
habitudes qui finissent par éloigner 
du bon suivi du processus, mais aussi 
l’évolution du métier et du marché, 
les processus finissent par se révéler 
totalement obsolètes.

Or les enjeux sont énormes puisque 
chaque dysfonctionnement a des 
répercussions au niveau des coûts, de 
la productivité ou encore de la valeur 
ajoutée des produits et des services. 
Maîtriser l’ensemble des processus 
devient a lors un facteur-c lé de 
compétitivité.

En parallèle, à l’ère du tout-numérique, 
les entreprises doivent impérativement 
anticiper les besoins de demain en 
commençant dès aujourd’hui leur 
transition digitale. L’idée est notamment 
d’automatiser les processus qui peuvent 
l’être en choisissant les bons outils et en 
intégrant certaines spécificités (priorités, 
risques…) pour sécuriser chaque flux.

Dans ce contexte, Noham Choulant, 
un spécialiste ayant plus de 15 ans 
d’expérience dans les processus, 
a lancé une nouvelle société au 
Luxembourg : AirK2, le spécialiste de 
l’accompagnement des entreprises 
sur la dématérialisation des processus 
métiers.

AirK2 intervient plus précisément 
dans le BPM  (Business Process 
Management), basé sur les normes 
BPMN 2.0, en adoptant une démarche 
très innovante : proposer des solutions 
applicatives « low code », faciles à 
installer et à utiliser sans avoir besoin 
de développement spécifique.

http://bpmn.lu/


AirK2 est une start-up « nouvelle génération » qui sait se mettre 
à la place de ses clients pour leur proposer des solutions 
véritablement adaptées, tant au niveau de leurs besoins que 
de l’utilisation par les collaborateurs.

En mettant en place une politique de cartographie des 
processus, les entreprises retrouvent de la hauteur de vue. 
Elles sont ainsi plus performantes et leurs collaborateurs 
sont plus compétitifs : chacun gagne à mieux connaître le 
fonctionnement de sa société.

Et parce que le numérique ne remplacera jamais l’écoute et 
l’expertise humaine, la start-up luxembourgeoise propose une 
méthodologie de travail réellement axée sur le « key to user » 
en 3 étapes principales :

• L’analyse du besoin : étude de l’application, des flux, 
du processus. Le cahier des charges est adapté à la 
cartographie des processus.

• La conception des processus, tant au niveau des flux 
manuels que des flux automatisables. Ces éléments sont 
effectués selon un mode agile et donc itératif.

• L’accompagnement de A à Z : Tout au long de la conception, 
AirK2 peut former des concepteurs internes à l’entreprise. 
Après la conception, les collaborateurs peuvent être formés 
à la prise en main des processus.

C’EST SIMPLE, C’EST CLAIR… 
c’est AirK2 !



Pourquoi ce choix du BPM ? Tout simplement parce qu’il s’agit 
d’un réel levier de performance !

En tant qu’expert, AirK2 intervient ainsi à de multiples niveaux :

• La conception d’applications BPM : analyse et reformulation 
du besoin, gestion de projet et relation client, conception de 
formulaire et workflow.

• Le suivi et la maintenance des applications BPM : outil 
de ticketing, gestion de la relation client, réalisation et 
déploiement des correctifs.

• L’audit du niveau de BPM : cartographie des processus 
métiers de l’entreprise, conception aux normes BPMN 2.0 
des processus, accompagnement de l’entreprise dans sa 
digitalisation.

• La conduite au changement et l’accompagnement des 
utilisateurs : formation à la conception BPM sur BPMN 2.0, 
suivi des collaborateurs dans leur réalisation, conseil et 
accompagnement.

• L’installation d’un outil de BPM : préconisation de 
l’environnement technique, installation et paramétrage des 
outils BPM, formation technique pour les administrateurs.

AirK2 est partenaire avec des éditeurs de puissants logiciels 
permettant d’informatiser et d’automatiser les processus :

• Iterop, une solution 100% française de BPM à la fois simple 
et rapide à mettre en place.

• K2, une application BMP low code qui ne nécessite aucune 
connaissance en développement.

• GED, une gestion de documents numériques pour la 
cartographie.

• Cawemo, un outil de collaboration pour la modélisation.

• jBPM, un moteur de workflow qui permet de gérer les flux 
d’information mais aussi  d’effectuer une coordination entre 
les biens et les personnes.

UNE SPÉCIALISATION À 100% 
sur le BPM

« LE BPM PERMET DE S’ÉMANCIPER DE LA DSI ET 
DE S’OUVRIR SUR LE RESTE DE L’ENTREPRISE ET 
SES AUTRES MÉTIERS COMME LA QUALITÉ, LA 
PRODUCTION OU ENCORE LA FINANCE. »

Noham Choulant

DE SOLIDES PARTENARIATS 
pour des prestations de qualité



Noham Choulant a exercé durant plus de 15 ans dans 
différentes sociétés informatiques dans lesquelles il a 
accompagné ses clients sur les processus.  Il a longtemps 
travaillé sur l’amélioration des processus de développement, 
puis, durant 2 ans, il a aidé les entreprises à dématérialiser 
leurs processus métiers.

Parce qu’il porte en lui une autre vision de l’entreprise, il a 
profité de son installation en Lorraine pour créer sa propre 
société.

Créée en janvier 2019 au Luxembourg, AirK2 ambitionne de 
se développer tout en gardant sa taille humaine. D’ici la fin du 
premier semestre 2020, la jeune pousse devrait compter une 
dizaine de consultants experts en BPM et en automatisation 
des processus.

En parallèle, elle développe deux projets majeurs :

• Pour septembre 2019 : lancement de LuxC@rto , 
une application 100% en ligne permettant d’avoir une 
cartographie des processus d’entreprise ;

• Pour le premier trimestre 2020 : lancement de Lux@, un 
assistant de type Google Home mais résolument orienté 
entreprise. Il permettra une assistance sur les processus 
automatisés.

À PROPOS DE NOHAM CHOULANT, 
le fondateur d’AirK2

« J ’AIME L’ IDÉE D’UNE ENTREPRISE OÙ 
LE COLLABORATEUR EST AU CŒUR DE 
L’ENTREPRISE ! CHEZ AIRK2, NOUS AVONS TOUS 
NOS RESPONSABILITÉS MAIS NOUS SOMMES 
TOUS ÉGAUX. NOS VALEURS REPOSENT SUR LA 
PERMACULTURE HUMAINE. »

Noham Choulant

http://luxcarto.lu/
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Site web : http://airk2.lu

  https://www.linkedin.com/in/nohamchoulant
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