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*Votre partenaire dans la transformation digitale 
de votre entreprise
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NOTRE OFFRE CONSEIL ET SAVOIR FAIRE

● Optimisation de 
l’expérience et du 
parcours client

● Optimisation de la 
performance de 

Excellence 

opérationnelle

● Transformation Digitale

● Réorganisation et 
conduite du changement

● Pilotage stratégique 
niveau COMEX

Organisation et 

transformation 

de l’entreprise

● Schéma directeur et 
stratégie SI

● Stratégie Digitale

● Stratégie Multicanale

Stratégie
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performance de 
la fonction IT

niveau COMEX

● Pilotage opérationnel 
PMO



EXEMPLE DE CAS CLIENTS

● Grand groupe industriel Grand groupe industriel Grand groupe industriel Grand groupe industriel - Elaboration du schéma directeur SI à 5 ans. Portefeuille de 168 projets, budget de 71 M€

● Organisme public Organisme public Organisme public Organisme public - Définition de la stratégie digitale. Analyse et segmentation des clients, identification & évaluation de 
chaque option digitale et leur niveau de contribution à l’atteinte des objectifs « client », plan de mise en œuvre

● Organisme public Organisme public Organisme public Organisme public - Elaboration de la stratégie multicanale. Définition des objectifs à atteindre à la fois Crosscanal et 
Multicanal, élaboration et analyse d’options d’alignement des canaux existants avec les objectifs, plan d’action

STRATÉGIE

Multicanal, élaboration et analyse d’options d’alignement des canaux existants avec les objectifs, plan d’action

● Groupe industriel et de DistributionGroupe industriel et de DistributionGroupe industriel et de DistributionGroupe industriel et de Distribution - Diagnostic de l’organisation DSI et implémentation de 4 recommandations 

● Organisme Public Organisme Public Organisme Public Organisme Public - Pilotage stratégique du programme de « Digitalisation » des canaux de communication avec les utilisateurs

● Assurance Assurance Assurance Assurance - Définition et pilotage du programme de modernisation du SI décisionnel BI. Définition de la cible du SI BI et de la 
feuille de route de modernisation du SI BI. Pilotage stratégique du programme BI (budget 2013 : 15 M€)

ORGANISATION ET TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE
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● Grand groupe industrielGrand groupe industrielGrand groupe industrielGrand groupe industriel - Optimisation de la fonction IT. Revue et amélioration des processus IT, réduction des coûts IT 
(applications et infrastructures)

● Organisme Public Organisme Public Organisme Public Organisme Public - Optimisation du parcours utilisateur. Revue et analyse du parcours utilisateurs existants, analyse des points de 
contact, alignement du parcours utilisateurs avec les objectifs et la stratégie d’entreprise

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE



NOS CLIENTS ET SECTEURS D’ACTIVITÉ

Direction

Vision & ambition

Déclinaison de la stratégie d’entreprise en 
stratégie opérationnelle

Nos clients sont des DG, des Directeurs Métiers, ou des DSI, confrontés à des enjeux importants

Direction
Générale

Service public, 
Industrie, Energie, 

Transport, Distribution, 
Institut et laboratoire de 
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DSIDirecteur Métier

Développement du métier

Efficience opérationnelle

Stratégie SI

Organisation et Management des fonctions IT

Gestion de portefeuille de projet IT

Institut et laboratoire de 
recherche, Assurance



LE CABINET IXYM CONSULTING

CabinetCabinetCabinetCabinet parisien,parisien,parisien,parisien, spécialiséspécialiséspécialiséspécialisé dansdansdansdans lelelele conseilconseilconseilconseil enenenen managementmanagementmanagementmanagement etetetet transformationtransformationtransformationtransformation
d’entreprise,d’entreprise,d’entreprise,d’entreprise, créécréécréécréé enenenen 2015201520152015 parparparpar IbrahimIbrahimIbrahimIbrahim MerzoukiMerzoukiMerzoukiMerzouki aprèsaprèsaprèsaprès 9999 annéesannéesannéesannées d’expérienced’expérienced’expérienced’expérience
enenenen conseilconseilconseilconseil enenenen managementmanagementmanagementmanagement auauauau seinseinseinsein dededede CapgeminiCapgeminiCapgeminiCapgemini ConsultingConsultingConsultingConsulting àààà ParisParisParisParis....

IXYM Consulting
enenenen conseilconseilconseilconseil enenenen managementmanagementmanagementmanagement auauauau seinseinseinsein dededede CapgeminiCapgeminiCapgeminiCapgemini ConsultingConsultingConsultingConsulting àààà ParisParisParisParis....

De formation ingénieur ENSTA PARISTECH accompagné d’un master en économie
internationale à l’université Paris I Sorbonne, Ibrahim a conduit de nombreux
projets de transformation pour des grands groupes du CAC 40 et du secteur
public. Ibrahim était Senior Manager au sein de Capgemini Consulting avant de
créer IXYM Consulting.

Le cabinet repose sur un réseau sélectif de consultants expérimentés et experts

Fondateur
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Le cabinet repose sur un réseau sélectif de consultants expérimentés et experts
indépendants, issus des cabinets de conseil les plus prestigieux : Capgemini
Consulting, Accenture, Arthur D. Little, PWC

Les consultants du réseau sont tous animés par la même passion : réussirréussirréussirréussir votrevotrevotrevotre
transformationtransformationtransformationtransformation digitaledigitaledigitaledigitale....

Un fonctionnement
unique & innovant



NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Le cabinet dispose 
d’une expérience forte 
dans la
« digitalisation » des 
grandes organisations, 

Une expertise dans la 

transformation digitale 

des entreprises

Même si chaque 
projet est unique, 
nous structurons 
notre approche sur la 
base d’outils et de 

Des approches et

des outils éprouvés

Nous considérons 
toute mission comme 
un engagement très 
fort, dans le but de 
bâtir une relation 

Une relation basée 

sur la confiance

Notre 
fonctionnement en 
réseau de consultants 
indépendants nous 
permet de proposer 

Un tarif parmi les plus 

compétitifs du 

marché

© 2016 Copyright | All Right Reserved. 7

accompagnée d’une 
expérience conseil de 
premier rang

méthodes éprouvés 
qui font partie du 
savoir faire d’IXYM 
Consulting

durable basée sur 
l’apport de valeur, la 
transparence et la 
responsabilité

des consultants 
experts de premier 
plan à des tarifs très 
compétitifs 



CONTACT

IXYM CONSULTING LLC,

37 avenue Victor Hugo 75116 Paris, France

www.ixymconsulting.com | contact@ixymconsulting.com

+33 6 76 03 48 26
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