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Véritable tournant technologique, 
l’arrivée du cloud a donné accès aux PME 
à des solutions qui étaient auparavant 
réservées aux grandes entreprises. Les 
PME peuvent aujourd’hui profiter de 
solutions économiques permettant de 
piloter l’entreprise grâce à des tableaux 
de bords financiers, commerciaux, et 
RH entièrement automatisés. Cela était 
impossible il y a quelques années sans 
installation lourde et coûteuse.

C’est donc pour aider les PME à se 
développer  grâce à  ces  solut ions 
informatiques innovantes que Thomas 
Delacourt a fondé Alter SI, une startup 
qui conçoit, réalise et assiste les PME sur 
le cœur de leur informatique d’entreprise.

https://alter-si.fr/


Les ERP intègrent de nombreux modules préconçus : 
achats, ventes, CRM, production, stock, finance ou encore 
RH. Dans chacun de ces modules, les utilisateurs peuvent 
saisir, consulter et partager les données avec les membres 
de leur organisation. En tant qu’intégrateur, le rôle d’Alter 
SI est d’accompagner les PME dans la personnalisation de 
ces modules pour les adapter à leurs besoins.

La BI, ou Business Intelligence, est un autre élément 
fondamental de l’informatique d’entreprise. Elle permet 
aux PME d’extraire et de consolider leurs données et de les 
restituer sous forme de tableaux de bord.

L’ERP et la BI permettent des gains de temps considérables 
sur toutes les tâches opérationnelles, donnent de 
l’autonomie aux utilisateurs, et garantissent que les données 
sont exactes et à jour à chaque consultation.

L’ERP ET LA BI : POUR PILOTER 
LES PROCESSUS OPÉRATIONNELS 
DE L’ENTREPRISE ET MIEUX 
CONNAITRE LES DONNÉES

ALTER SI, LE PARTENAIRE 
INFORMATIQUE DES PME

Alter SI propose des services informatiques pour les PME 
en forte croissance, qui réalisent plus de 5 millions d’euros 
de chiffre d’affaires. La startup identifie et sélectionne les 
meilleurs outils du marché, et construit pour ses clients des 
solutions sur mesure et évolutives, qui répondent à leurs 
problématiques spécifiques.

Elle accompagne notamment les entreprises sur l’ERP, ou 
Entreprise Ressource Planning, la solution informatique 
centrale qui permet de gérer les achats, la facturation et 
les stocks, et sur la BI, ou informatique décisionnelle, qui 
propose des tableaux de bord pour analyser des données.

Alter SI travaille avec ses clients sur le long terme, afin de 
leur proposer des coûts de projet transparents et d’anticiper 
les coûts induits.



DES PARTENAIRES DE CHOIX

Alter SI travaille avec l’éditeur français 
Axelor, qui propose la solution ERP 
Axelor Open suite. Une solution 
hautement adaptable, open source et 
qui possède un BPM intégré.

Qlik Sense est reconnu comme étant 
l’outil de BI le plus puissant et le plus 
simple du marché. Il permet aux 
utilisateurs d’analyser rapidement 
leurs données et de les partager avec 
d’autres collaborateurs.

La solution de Microsoft, lancée en 
2015, s’est vite imposée comme une 
des plus abouties. Elle offre une 
tarification intéressante, et peut 
être utilisée sur tous les ordinateurs, 
tablettes et smartphones.

« Pour les entreprises, les solutions 
informatiques doivent être un 
levier de croissance. »

THOMAS DELACOURT, FONDATEUR D’ALTER SI

LE MODÈLE DE LA SCOP, POUR 
PLUS D’AGILITÉ

Alter SI a pour spécificité d’être une SCOP, une société 
coopérative et participative. Les salariés ont vocation à 
devenir associés. Ils élisent leur gérant, le pouvoir est réparti 
égalitairement, et les bénéfices de l’entreprise partagés de 
façon équitable.

« Nous expérimentons également un mode de gouvernance 
dit “partagé” qui responsabilise et autonomise chacun 
pour une entreprise plus agile, loin de la vieille structure 
hiérarchique pyramidale », précise Thomas Delacourt.



À PROPOS DE THOMAS 
DELACOURT, CRÉATEUR D’ALTER SI

Thomas Delacourt a à son actif quinze ans passés dans 
l’informatique de gestion pour les grands comptes et au 
service des PME. En début de carrière, il a occupé des postes 
techniques, avant de se rapprocher du métier et de réaliser 
des missions de gestion et de direction de projet.

Consultant dans une grande société de service, il s’est 
rapidement mis à son compte comme consultant 
indépendant. Avec deux associés, il a créé Inventiv IT, une 
ESN coopérative qu’il a participé à développer pendant dix 
ans comme gérant, directeur associé et consultant.

En 2018, il fonde Alter SI pour redonner du sens à son 
métier et pour fournir plus de valeur à ses clients : « Je 
veux apporter aux PME des solutions informatiques qui 
les aideront à se développer, plutôt que de mettre des 
consultants IT à disposition des grands comptes. Les 
entreprises des services du numérique ont aujourd’hui le 
rôle d’agences de placement », explique-t-il.

Alter SI souhaite développer son premier cabinet parisien 
avant de décliner son modèle et d’ouvrir d’autres antennes 
dans la capitale et en province.

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://alter-si.fr/

 https://www.linkedin.com/company/alter-si/
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