


Excellence 
opérationnelle

Orientation 
client

Un dispositif selon les besoins 

réels des projets avec des 

profils sur mesure

Un accompagnement 

personnalisé pour innover en 

proposant des produits et des 

ressources à haute valeur ajoutée

Une relation Business Partner 

basée sur un contrat de confiance

Dans un contexte de mutation numérique rapide, le time-to-market est la clé

OCTANS Consulting répond à cet enjeu

Nous accompagnons nos clients dans la création de valeur, l’accélération de leurs transformations et l’innovation

Notre approche personnalisée permet d’intégrer et de délivrer en continu de manière flexible, rapide et avec qualité

De la définition de la stratégie, à la mise en oeuvre opérationnelle, 

les équipes OCTANS Consulting adressent l’ensemble de la chaîne de valeur

Créateur 
de valeur

Qui sommes-
nous?



# Humain - # Formation - # Qualité - # ValeurApportée 

Le collaborateur au 
coeur de la réussite

Les Octansiens sont partis prenantes 
dans le choix de leur mission : leur 
engagement est essentiel, votre 

réussite, la priorité

La qualité

Pilier incontestable de notre mission, 
l’excellence : qualité des compétences, 
du savoir être, des prestations et des 

relations 

Création d’une relation 
business partners

Notre challenge : vous conseiller et vous 
accompagner. La valeur apportée est 

notre priorité pour atteindre votre 
réussite 

La formation

Nos consultants sont formés en 
continu et rompus aux meilleurs 

pratiques et méthodologies de la place

Innover, conseiller et construire, pour donner vie à vos projets en toute responsabilité humaine

Notre ADN



Les meilleurs usages autour du développement : 

- Web, mobile et objets connectés, 
- Nouvelles expériences clients, Cloud

Expertise métier, savoir faire, soft skills : 
Les Octansiens vous apportent les compétences indispensables 

à la réussite de vos projets

Nous impulsons une approche « Craftsmanship » 
Nos experts techniques adoptent cette méthodologie de 

développement, avec pour objectifs l’évolutivité et votre rentabilité

Un accompagnement personnalisé pour améliorer la performance 
de votre activité, en assurant le pilotage et l’aide à la décision :

- - Privacy by design et RGPD
- - Collecte, transformation, stockage, analyse et diffusion

Une gestion de projets adaptée à votre contexte
Nos consultants, experts en pilotage, adaptent leur méthodologie à 

chaque situation, pour un pilotage à la mesure de vos enjeux

Une experience client différenciante 
#DIGITAL 

Une nouvelle source de profit 
#DATA 

Une approche Business Partner
#CONSEIL

Une gestion de projet sur mesure
#PILOTAGE

Notre priorité la création de valeur pour nos clients

Une reduction du Time to Market
#TECHNOLOGY

Nos offres



CADRAGE

Un accompagnement personnalisé sur vos projets

ROI
Etudes d’impacts et d’opportunités 

Schémas directeurs
Urbanisation et Road Map

GESTION DE PROJET COUT / DELAI / QUALITE

ORGANISATION VALEUR
Refonte et optimisation des process

Assistance métiers et maitrise d’ouvrage
Conduite du changement

DELIVERY TIME TO MARKET
Développements et migration de données

Continuous Delivery 
Homologation et tests automatisés

Gouvernance projet
Pilotage stratégique et opérationnel

Suivi de projets et maitrîse des risques

Nos points forts



Une organisation Agile, Fluide et Transversale à tous les niveaux de l'entreprise

Banque 
Assurance Industrie Télécommunication Santé

CONSEIL

TECHNOLOGY

DATA

DIGITAL

DATA DATA DATA DATA

Notre organisation
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Nous contacter

https://www.linkedin.com/in/octans-consulting/

www.octans-consulting.com

contact@octans-consulting.com

+33(7).72.33.31.50

91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris 

Notre volonté, 
vous accompagner, 

notre ambition votre réussite


