
GAGNEZ EN COMPETITIVITÉ GRACE
À L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

1ière PLACE DE MARCHÉ DE L’IA 
OUVERTE AUX PME - ETI



LA PLACE DE MARCHÉ IA

Cette plateforme unique en Europe s’adresse à toutes les entreprises qui souhaitent identifier 
des leviers de croissance et innover avec l’Intelligence Artificielle.
Elle permet notamment aux PME, ETI de trouver en un lieu unique :

Des solutions d’IA adaptées à leur secteur d’activité
Des Cas Clients et REX de confrères qui ont déployés de l’IA

Des conseils d’Experts qui interviennent à la demande
Un guide pour découvrir la bonne initiative adaptée à son entreprise

Des informations : articles d’actualité, évènements majeurs, livres blancs.. 
Une veille technologique orientée sur l’adoption de l’IA en entreprise

NOS SERVICES EN LIGNE

Accès Catalogue de +500 solutions IA 
filtrées par secteur, métier, fonction, 
technologies

Analyse de vos 3 Radars : 
ADN, Marché, Domaine qui vous 
dévoilent votre cas usage à fort ROI  

Accéder aux conseils avisés d’ex-
perts en architecture, data science, 
cybersécurité, Législation… 

Recherche solution IA 

Conseil en ligne data et IA

Diagnostic Innovation IA

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Démarche pragmatique agile et axée sur la recherche prioritaire du ROI
Nous guidons pas à pas les entreprises dans l’adoption de l’IA de la phase d’identification du projet à celle du 
lancement du pilote jusqu’à celle du déploiement industrialisé.

Tout au long de ce parcours et sur chacune des étapes, nous sommes particulièrement vigilant à valider le ROI 
pour enclencher l’étape suivante et à accompagner la conduite du changement sur le plan humain et celui des 

INTERVENTION SUR DEMANDE
Nous vous assistons sur :

 » La préparation, l’enrichissement et la valorisation de vos données en amont du projet IA,- 

 » La formation de vos équipes à l’acculturation et l’appropriation de l’IA, 

 » La conduite du changement sur le plan des ressources humaines et de l’organisation.

PILOTE IA

Sélection de la solution à déployer 
choix dans le catalogue des TOP 500 

éditeurs d’Intelligence Artificielle
Test de la solution choisie, sur un 

échantillon représentatif 

DEPLOIEMENT IA

Entrainement de la solution jusqu’aux 
tests métier.
Formation de vos utilisateurs clefs au pro-
duit choisi et au métier de « datatrainer »
Livraison tableau d’indicateurs de mesure 
(KPI) pour le suivi et l’amélioration conti-
nue du ROI.  

EVEIL IA

Vision 360° des leviers et freins à l’adop-
tion de l’IA. 
Analyse d’impacts sur le capital humain et 
l’organisation des process métiers
Recommandations du/des cas d’usages 
les plus pertinents en accord avec votre 
stratégie



CAS CLIENT N°1 : enseigne spécialisée dans le bricolage
L’entreprise a choisi une solution d’intelligence artificielle qui permet de gérer en 
temps réel la prévision de ses ventes. L’outil analyse les promotions en cours, 
l’historique des ventes sur la période concernée, la météo, et la localisation des 
stocks disponibles. Cela a permis à l’enseigne d’augmenter son chiffre d’affaires de 
5 % et de baisser de 10 % la valorisation de ses stocks.

CAS D’USAGE N°2 : Chaine de magasins de cosmétiques  
Pour booster ses commandes sur son site internet, l’entreprise a adopté une 
solution qui analyse le comportement de ses visiteurs et les classifie par catégorie, 
afin de leur proposer une navigation personnalisée. Dès l’implémentation de cette 
solution, le taux de conversion a été augmenté de 26 %.

CAS D’USAGE N°3 : Assurance mutualiste française
Pour  augmenter le taux de transformation en ligne de ses devis, cette assurance 
a implémenté une solution d’IA qui identifie les parcours multicanaux clients à 
optimiser et cible les bons prospects à relancer en priorité. La souscription en 
ligne a enregistré un bon de +10% et la réactivité de rappel du service clients a été 
multipliée par 2. 

CAS D’USAGE N°4 : Filiale « Home services » d’un fournisseur d’énergie 
L’objectif était d’optimiser les stocks de pièces détachées disponibles dans les 
véhicules d’intervention et les centres de stockage. La solution analyse en temps 
réel les commandes passées, les types d’interventions demandées, l’historique des 
interventions et les conditions de commandes des fournisseurs. Aujourd’hui, 95 
% des commandes sont automatisées grâce à l’intelligence artificielle, et ENGIE a 
réduit de 20 % la valorisation de ses stocks.

EXEMPLES DE CAS 
CLIENTS 
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