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STÉPHANE HEGEDUS, Vice- Président et DRH
Bienvenue dans notre 5ème numéro de notre lettre
d’informations mc²i Campus !
Cette année, mc²i Groupe fait sa rentrée dans un nouveau
campus : ses nouveaux locaux situés au 51 rue François 1er
(Paris 8ème). mc²i Groupe écrit ainsi une nouvelle page de
son histoire, 28 ans après sa création et a décidé d'aborder
ce tournant en conjuguant à la fois continuité, dans les
valeurs, et innovation, dans la conception des espaces et des
aménagements.
Nous nous sommes appuyés sur ce qui fait de mc²i
Groupe un cabinet leader indépendant dans le conseil en
transformation digitale :
- favoriser la proximité et la convivialité : en décloisonnant
les bureaux, pour collaborer et communiquer toujours plus ;
- renforcer l’innovation : par des aménagements modernes,
pour plus de créativité, d’agilité et de réactivité ;
- transmettre la culture d’entreprise : pour accompagner
les initiatives internes de nos consultants et permettre
l’ouverture la plus large.
L’ouverture, c'est tout d'abord la localisation du siège, un
lieu central, très accessible, près des transports en commun,
où l’on peut venir rapidement de n'importe où.
L’ouverture, c'est ensuite la convivialité d’un lieu très
agréable, lumineux et moderne, où l’on a plaisir à travailler,
échanger, partager.
L'ouverture, c’est enfin être fiers de pouvoir accueillir :
- Accueillir nos consultants pour qui le siège est un
lieu d’échange, de collaboration, de formation et de
convivialité.
- Accueillir nos clients, dans des salles modernes,
interactives et agiles, adaptées à la réflexion, à la
créativité et à l’innovation, pour répondre à leurs attentes
d’excellence et de sens du service.
- Mais aussi vous accueillir ! Nos locaux vont nous
permettre d’animer encore plus de cours, de travailler
sur des projets étudiants dans nos espaces de créativité
et, bien sûr, de recevoir nos candidats, pour qui nous
organisons près de 1500 entretiens par an, dont plus de
80% sont stagiaires ou jeunes diplômés.
Je vous encourage vivement à venir nous rencontrer et
à échanger avec nos consultants et managers lors de la
prochaine édition des mc²i Opportunities qui aura lieu le
8 novembre prochain. Nous serons également présents à
une vingtaine de forums d’ici la fin de cette année. Vous
en trouverez la liste sur notre site mc2i.fr et sur les réseaux
sociaux.
Je vous souhaite une excellente année au sein de vos campus
et une bonne lecture.
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Transport

Disparition du traditionnel ticket de métro,
paiement via smartphone ou carte sans
contact, Smart Navigo, centralisation des
données, tels sont les nouveaux horizons
envisagés d’ici 2021 par la présidente de la
région Ile-de-France, Valérie Pécresse, dans
le cadre du développement des services
numériques liés aux voyageurs.
Smart Navigo, autrement dit le Pass Navigo embarqué sur
Smartphone devrait voir le jour d’ici 2018 en Ile-de-France.
Via une application téléchargée sur smartphone, l’utilisateur
recharge au préalable son forfait sur internet et se sert de
son mobile pour valider son trajet à la borne. Pour tous les
utilisateurs n’ayant pas de smartphone, l’alternative serait de
charger directement leur Pass sur une carte de paiement sans
contact, qui leur servirait de moyen de validation, Londres
et Tokyo utilisent déjà cette technologie. Les voyageurs
effectuant des trajets ponctuels et ne disposant pas de Pass
Navigo pourraient, quant à eux, se procurer un pass spécial,
rechargeable en amont et les créditant à chaque trajet
effectué.

"Ainsi, il sera possible de faire des

estimations du trafic, de réduire
embouteillages et pollution, de
prévenir l’usager en temps réel et de
lui proposer un parcours optimisé. "
La Métropole de Rouen, propose déjà, quant à elle, d’acheter
son titre de transport avec sa facture mobile via son
smartphone. L’utilisateur envoie un SMS à son opérateur
(Bouygues Télécom, Orange et SFR pour le moment), il reçoit
en retour un SMS contenant son ticket virtuel et est débité du
montant du ticket sur sa prochaine facture mobile.
Une expérience utilisateur facilitée
L’objectif premier est de faciliter l’expérience utilisateur.
Ne plus faire la queue aux bornes pour recharger son Pass
ou acheter un ticket de métro représente un gain de temps
incontesté pour le voyageur. Le fait de ne disposer que d’un
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�rticle mc²i Groupe publié dans

OBJECTIF ZÉRO
TICKET DE MÉTRO :
RETOUR SUR LA
DÉMATÉRIALISATION
DES TITRES DE
TRANSPORT
seul titre de transport, surtout si ce système est étendu aux
autres moyens de transport comme le bus, RER et train comme
le prévoit le STIF, facilite le transport intermodal. L’application
présente sur smartphone a l’avantage d’être disponible hors
connexion, et même lorsque le mobile est déchargé, rendant
son utilisation complète et totale.
Par ailleurs, le paiement centralisé facilite le stockage, la
collecte et le traitement des données utilisateurs, ce qui
permet d’approfondir la connaissance du parcours usagers.
Ainsi, il sera possible de faire des estimations du trafic, de
réduire embouteillages et pollution, de prévenir l’usager
en temps réel et de lui proposer un parcours optimisé.
Mieux encore, ce système permettra d’adapter les tarifs en
fonction de ses habitudes de voyages (fréquence, moyens de
transport).
Enfin, près de 5 millions de tickets de métro sont démagnétisés
chaque année, ce qui représente un coût considérable pour
les changer.
Les impacts et enjeux d’un tel changement
Il faut tout d’abord que l’utilisateur soit équipé d’un
smartphone, même si aujourd’hui, près de 62 % des plus de
12 ans en possèdent un, et de la technologie NFC (Near Field
Communication). Pour ceux qui n’ont pas de mobile, une
carte de paiement sans contact est nécessaire (d’ici fin 2017,
toutes les cartes devraient en être équipées). À cet effet, les
bornes et supports de validation doivent tous être remplacés
afin d’être compatibles NFC et les différents acteurs du
système se coordonner. Les coûts d’investissement d’un tel
changement sont encore flous, estimés à environ 400 millions
d’euros sur 6 ans. Afin de financer le coût de la rénovation du
réseau, il conviendrait d’augmenter les prix des tarifs, cette
augmentation étant justifiée par « une amélioration de la
qualité de service ».
Enfin, la technologie NFC permet la collecte de données et
soulève donc la problématique de la sécurisation des données
privées et le possible piratage de ces dernières.
En attendant de voir son ticket disparaître et d’utiliser son
smartphone comme moyen de validation, le Pass Navigo, en
partenariat avec Batobus, permet depuis le début d’année,
d’utiliser le transport fluvial et de naviguer sur la Seine. La
révolution des transports est en route !
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Banque Finance

ZOOM SUR L'EXPERTISE
BANQUE FINANCE MC²I
GROUPE

Le club d’expertise Banque Finance mc²i Groupe fédère
une communauté de consultants autour des enjeux
actuels du secteur bancaire et financier :
• La transformation digitale des banques dans un
nouvel écosystème
• La conformité réglementaire (Bâle III, DSP 2, BCBS
239, etc.)
• L’évolutivité du SI pour répondre aux besoins des
métiers : Crédits, Investissement, Tenue de comptes,
Gestion d’actifs, etc.
• L’intégration de l’innovation dans le SI (systèmes et
moyens de paiement, Mobile, IA, Blockchain, etc.)
• La conformité réglementaire (Bâle III, DSP 2, BCBS
239, etc.)
Conscient des mutations à la fois nombreuses et
soudaines du marché, le club réalise une veille accrue
sur les nouveaux entrants du secteur (Néobanques,
Fintech, Regtech …), ainsi que sur les nouvelles
technologies disruptives, ce qui fait que le savoir métier,
méthodologique et technologique de l’expertise Banque
Financement est reconnu et participe directement au
développement du cabinet.

En rejoignant mc²i Groupe, un éventail de possibilités
d’offre aux étudiants désireux de monter rapidement
en compétence sur des sujets d’actualité du secteur
cela nous permet d’apporter de la valeur à nos clients
et en école et de capitaliser sur les connaissances et
missions que réalisées.

L’expertise du club Banque Finance est également
partagée avec les étudiants dans le cadre de présentations
ou de cours en école. Nos consultants sont par exemple
intervenus cette année auprès des étudiants du master
ITI (Informatique et Technologies de l’Information) d’HEI
Lille pour un cours sur la mise en place d’un ERP Financier
à travers un retour d’expérience et des mises en situation
ou cas d’études dans le contexte d’une méthodologie
agile. Le retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un
ERP financier a permis de confronter les étudiants à des
problématiques opérationnelles, tandis que le retour sur
les méthodes Agiles a suscité beaucoup de participation
et de d’interrogations.

L’expertise du club Banque Finance est également
partagée avec les étudiants dans le cadre de présentations
ou de cours en école. Nos consultants sont par exemple
intervenus cette année auprès des étudiants du master
ITI (Informatique et Technologies de l’Information) d’HEI
Lille pour un cours sur la mise en place d’un ERP Financier
à travers un retour d’expérience et des mises en situation
ou cas d’études dans le contexte d’une méthodologie
agile. Le retour d’expérience sur la mise en œuvre d’un
ERP financier a permis de confronter les étudiants à des
problématiques opérationnelles, tandis que le retour sur
les méthodes Agiles a suscité beaucoup de participation
et de d’interrogations.
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PROJET MDM :
LES CLÉS D’UN PILOTAGE RÉUSSI

A l’ère de l’afflux d’informations et des nouvelles technologies du Big Data, les données
d’une entreprise sont devenues l’un de ses principaux actifs. Le géant de la location sur le
Web AirBnB en est la preuve : valorisé à plus de 30 milliards de dollars (septembre 2016),
et sans aucune chambre d’hôtel à son actif, il pèse désormais deux fois plus lourd que le
groupe AccorHotels et ses 3 700 hôtels.

" 90% des grandes entreprises auront un Chief Data Officer d’ici l’an 2019 "

04

�rticle mc²i Groupe publié dans

Data & Analytics

mc2i Campus

Cette explosion de la donnée suscite une réelle prise de
conscience quant à la nécessité de maîtriser la qualité et la
fiabilité des données stratégiques de l’entreprise, à commencer
par les données de référence, également appelées données
maîtres ou Master Data.
Quel est le rôle stratégique du MDM ? Et comment piloter ce
projet d’envergure à la fois technologique et organisationnel ?

l’entreprise de porter le projet et d’impliquer les professionnels
de la donnée dans les différentes étapes de déploiement.
La stratégie à adopter pour mettre en place un projet MDM est
donc idéalement une approche descendante de type top-down :
le fil directeur doit être tenu par un management directif. Chaque
acteur déclinera ensuite le projet en sous-projets dédiés à son
métier, sans perdre de vue les axes stratégiques globaux de
l’entreprise, définis au niveau hiérarchique supérieur.

Fiabiliser les données pour mieux les exploiter
Avec la multiplication des sources d’information, chaque entité
de l’entreprise possède désormais son propre catalogue de
données de référence, et sa propre version de la « vérité ».
Cependant, comment savoir si ces données sont fiables ? Quel
est leur niveau de précision ? Quelle entité dispose des données
les plus à jour ?
Yves Grandmontagne, Directeur des Publications du magazine en
ligne « IT Social » précise que peu d’entreprises sont aujourd’hui
en capacité de répondre de manière certaine à ces questions, et
rappelle que « 40 % des données d’une entreprise à un instant ’t’
sont manquantes, erronées ou incomplètes ».
Or, la qualité des données obtenues en sortie d’un système
d’information est directement proportionnelle à la qualité des
données en entrée, comme le stipule le célèbre principe du
« Garbage In Garbage Out » (ou GIGO).
Ainsi, pour pouvoir être en capacité de prendre des décisions
stratégiques, il est primordial de fiabiliser ses données et de
veiller à leur cohérence. Concrètement, il s’agit de compléter
les données, les consolider et supprimer les doublons, afin
de disposer de données de référence exactes, intègres et
contrôlées. Pour ce faire, un ensemble de traitements, de règles
et de contrôles de la donnée permet de garantir sa qualité et sa
conformité aux exigences du métier.
Le Master Data Management est donc devenu une nécessité,
pour répondre à des exigences croissantes en matière de
performance, de réduction des coûts, et de pertinence des
processus et algorithmes de modélisation qui se basent sur ces
données.
Une nécessaire coopération de la Direction Générale et des
Directions Métiers
L’objectif d’un projet MDM étant de garantir la qualité de la donnée
ainsi que la cohérence de son usage dans la totalité de l’entreprise,
il est naturellement indispensable de dépasser le périmètre local
de la donnée pour maîtriser les processus inter-entités.
Doivent alors être consolidées des données de référence provenant
de plusieurs entités, d’une multitude de logiciels informatiques, et
de pratiques toutes différentes les unes des autres.
Ce décloisonnement des silos applicatifs existants peut facilement
constituer un frein majeur à la mise en place du projet MDM,
un frein qui ne peut être surmonté sans la collaboration des
Directions Métiers et de la Direction Générale.
La fédération de ces différentes équipes passe par la définition
d’axes stratégiques communs à tous et portés par la DG. En effet,
les acteurs du projet doivent fixer conjointement des orientations,
des objectifs, et des seuils de tolérance d’inexactitude pour
chaque type de données. Ensuite, il incombera aux dirigeants de

De plus, il est important de noter que le Retour sur Investissement
(ROI) d’un projet MDM est difficilement quantifiable au niveau
local, puisque sa valeur réside dans la qualité globale des
données, leur cohérence par rapport aux objectifs business de la
société, et leur utilisation dans des problématiques stratégiques
futures. Une raison de plus pour désigner un sponsor au niveau
de la Direction et lui assigner la tâche de défendre le projet.
Data Owner, Data Manager, Chief Data Officer… mythe ou
réalité ?
Parallèlement à l’apparition d’ambitieuses perspectives
introduites par les technologies du Big Data, on assiste à la
création en entreprise de nouvelles fonctions directement liées à
la donnée. Parmi ces fonctions, nous pouvons citer les Chief Data
Officer, Data Owner, Master Data Manager, Data Quality Manager
et bien d’autres. Certaines entreprises vont jusqu’à créer un
Data Management Office (DMO) qui rassemble ces différentes
fonctions et constitue l’épine dorsale de la gouvernance de la
donnée.
Ces nombreuses fonctions sont-elles indispensables à la bonne
conduite et à l’aboutissement du projet MDM ?
Que les rôles s’articulent autour de la qualité, de la gouvernance
ou de la fiabilisation de la donnée, force est de constater que ces
anglicismes ne constituent pas à proprement parler de nouveaux
métiers. Il s’agit plutôt d’une concentration de fonctions qui
étaient auparavant éparpillées dans l’entreprise, et réalisées
par une multitude d’acteurs dans le cadre de leurs fonctions
respectives. L’importance croissante de la maîtrise de la donnée
a valorisé ces fonctions, et a fait ressurgir le besoin de redéfinir
le rôle de chacun.
Malgré des frontières encore floues et des contours qui varient
d’une entreprise à une autre, le Chief Data Officer est aujourd’hui
le poste le plus fréquemment rencontré en entreprise, et
arrive en tête de la liste des nouvelles fonctions liées au Data
Management. Le CDO possède une portée très vaste, et se
positionne en tant que véritable homme-orchestre de la donnée.
Très influent, il participe activement à la définition de la stratégie
de Data Management de l’entreprise, et a une vision globale de
l’urbanisation du SI et des enjeux business qui découlent des
bonnes collectes et diffusions des données.
Dans une étude publiée en janvier 2016, le cabinet Gartner estime
d’ailleurs que 90% des grandes entreprises auront un Chief Data
Officer d’ici l’an 2019. Gartner complète ces chiffres lors d’une
seconde étude publiée fin 2016, dans laquelle il prévoit que 15%
des CDO pourront, grâce à leur vision transversale à l’entreprise,
prétendre d’ici 2020 au poste de CEO ou à un autre poste de haut
dirigeant.
Aujourd’hui cependant, aucune formation ne semble préparer
à ce type de poste. Une chose est sûre, le CDO doit s’armer
d’une bonne vision stratégique, de patience et de beaucoup de
diplomatie pour honorer ce métier d’avenir !
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LES NOUVEAUX ENJEUX
DE LA 5G SUR LE MARCHÉ
DES TÉLÉCOMS

La 5G devrait voir le jour en 2020 avec des
promesses de performance des réseaux 100 fois
supérieure à celles actuelles.
La mise en place de la 4G atteint actuellement un niveau
de maturité suffisant pour pouvoir se lancer dans la phase
suivante de l’exploitation des technologies 5G. L’ensemble
des acteurs du marché des télécoms ont démarré la phase
de recherche et développement afin d’anticiper le futur
déploiement de cette technologie.
La commission européenne et les acteurs de régulation des
réseaux de télécommunication ont fait part de leur forte
volonté de faire de l’Europe un des leaders dans le domaine.
La commission européenne prévoit un investissement massif
de plus de 700 millions d’euros et plusieurs centaines de
milliards d’euros du secteur privé comme du secteur public
seront nécessaires.

"On parle également de la
technologie qui donnerait jour aux
premières entreprises 4.0"
La 5G : Comment cela fonctionne-t-il ?
Actuellement les téléphones sont des appareils qui émettent
et reçoivent des ondes radios. Ils transforment la voix
en signal électrique qui est ensuite transmis à la station
cellulaire la plus proche et ainsi de suite pour enfin arriver à
destination. La même chose se produit lorsque vous envoyez
toutes autres sortes de données. La 5G fonctionne sur de plus
hautes fréquences radios que la 4G (6GHz). L’utilisation de ces
nouvelles fréquences augmente drastiquement la vitesse de
déplacement de l’information. Seuls prérequis, les opérateurs
vont devoir multiplier les antennes relais afin de véhiculer
efficacement les flux sur l’ensemble du territoire.
La technologie 5G, vecteur incontournable
développement des objets connectés

du

Le développement du réseau 5G est devenu une nécessité
pour subvenir aux besoins d’une société hyper connectée
et des utilisateurs toujours plus exigeants en termes de
performance et de qualité de service. La technologie 5G doit
offrir la possibilité aux utilisateurs de connecter l’ensemble de
leurs appareils à tout instant, partout où ils sont. Le nombre
d’interconnexions des objets connectés se verra dupliqué et
la vitesse de chargement théorique sera alors de 10 Gb/s.
Actuellement les opérateurs utilisent des réseaux en parallèle
les uns des autres. Mais avec les performances de ce nouveau
système ils seraient alors en mesure de pouvoir déployer
un seul et unique réseau suffisamment puissant et de partager
l’infrastructure. Cela offrira une nouvelle opportunité aux
opérateurs pour réduire les coûts de maintenance réseau au profit
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de nouveaux services. Cela impliquera également de structurer le
marché des « télécoms » sur un seul et unique marché.
La 5G offre également de nouvelles opportunités pour les
entreprises dans les secteurs de l’industrie, de la robotique,
de la santé, de l’énergie, des médias et bien plus encore.
En effet, la 5G doit répondre aux différents besoins des
applications industrielles et rendre plus performant le flux
d’information, bien sûr en rapidité (temps de latence) mais
aussi sur la sécurisation des données, la fiabilité des échanges
et la faible consommation énergétique.
La course vers cette nouvelle technologie est déjà lancée
De nombreux équipementiers comme Nokia, Huawei,
Ercisson, Intel, SK Telecom, Mediatel, Samsung ou encore
ZTE ont entamé des phases de recherche et développement
sur la technologie 5G. Nokia a, par exemple, déjà fait des
démonstrations lors du Mobile World Congress 2016 qui
s’est tenu à Barcelone. L’entreprise a exposé plusieurs cas
d’utilisation très concrets qui seraient alors possibles avec
cette nouvelle technologie 5 G.
Les véhicules équipés de la technologie 5G seraient alors
capables de procurer une conduite en toute autonomie
de manière bien plus fiable et sécurisée qu’actuellement.
L’inter connectivité des capteurs de détection et le temps
de traitement des informations en temps réel en seraient
grandement améliorés.
On parle également de la technologie qui donnerait jour
aux premières entreprises 4.0. Cela permettrait le pilotage
à distance des outils robotiques, de suivre en temps réel la
productivité du site et de gérer l’offre et la demande. On peut
également imaginer qu’un chirurgien puisse prendre part,
dans des cas d’urgence, à une opération délicate dans son
domaine d’expertise à des centaines de kilomètres de la salle
d’opération.
Enfin, Nokia a aussi fait la démonstration de la capacité du
système à atteindre un nombre inégalé d’interconnexions
entre objets connectés. Les tests ont prouvé la fiabilité et la
rapidité de transfert que cette avancée technologique pouvait
apporter dans un avenir proche.
Du concret
Récemment, la Commission européenne a pris l’initiative de
lancer le projet 5G PPP «The 5G Infrastructure Public Private
Partnerships».
Une consultation publique a été lancée en mai 2013
en partenariat avec la commission européenne et des
entreprises du secteur privé, spécialisées dans les réseaux
télécoms telles que Alcatel-Lucent, Ericsson, France Telecom,
Huawei, Intel, Nokia Solutions ou encore Networks et Telecom
Italia. Elle souhaite créer une cohésion dans la recherche,
le développement et le déploiement de cette nouvelle
technologie et ainsi devenir l’un des leaders dans le domaine
d’ici 2020.

Article mc²i Groupe publié dans

Media & Telecoms
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Campus

VISITE DE NOS LOCAUX
PAR LES ÉTUDIANTS DE
L’IAE DE MONTPELLIER

Le 15 mars, mc²i Groupe a rencontré les étudiants
de l'IAE de Montpellier lors de leur visite au salon
des Solutions SIRH. A cette occasion la promotion
du master Gestion Stratégique des RH et SIRH à
intégrer les locaux de mc²i Groupe pour une demijournée.
L'IAE de Montpellier est une école universitaire de
management qui forme chaque année des étudiants sur des
parcours orientés vers la double compétence métier et IT.
L’IAE Montpellier propose une offre de formation diversifiée
couvrant l’ensemble des métiers du management et de la
gestion. L'objectif du master SIRH de l'IAE de Montpellier
est d’offrir une formation de haut niveau, correspondant aux
préoccupations actuelles des organisations en combinant
formation en RH stratégique et SIRH .

manager expert des SIRH. Un retour d'expérience sur
une mission digital RH a été présentée aux étudiants afin
d'illustrer une mission menée par nos consultants. Les sujets
porteurs en SIRH sur l'année 2017 ont également été abordés.
En fin de journée, les étudiants ont pris part à une visite des
locaux du siège au 47 de l'avenue George V pour rencontrer
les différents acteurs de l'activité mc²i Groupe : Business
Managers, Directeurs d'unités, Consultants Managers et
Consultants en mission au siège.
La rencontre s'est terminée autour d'un cocktail d'échanges
où les étudiants ont pu s'exprimer de manière individuelle,
poser des questions plus précises sur le métier de consultant,
les missions proposées et les parcours professionnels de
chacun. La présentation interactive ainsi que les retours
d'expériences ont été très appréciés par toute la promotion
qui s'est montrée curieuse et intéressée par l'activité de mc²i
Groupe.

L'accueil de la promotion a débuté par une présentation du
cabinet, de son activité et du métier de consultant AMOA
par deux anciens étudiants de l'IAE de Montpellier et d'un

Venez rencontrer nos ambassadeurs !
Avec l’appui de ses ambassadeurs aussi appelés
Campus Managers, mc²i groupe est présent au
sein de chaque école. En tant qu’anciens élèves,
ils connaissent bien leur école, leurs spécificités,
et deviennent naturellement le contact privilégié.
Nos Campus Managers vous permettent d’être en lien direct
avec le cabinet. Vous avez plus facilement accès aux offres de
stage et d’emploi, ainsi qu’aux événements de recrutement.
Vous pouvez monter en compétence grâce à nos interventions
et mieux comprendre le métier de consultant. De plus, les
responsables de formation bénéficient de l’expertise de
consultants prêts à animer des cours et conférences.

Ahlam B., Campus Manager de KEDGE Business School :
« En tant que Campus Manager, je participe à l'employabilité
des étudiants et diplômés de mon école ainsi qu'au
développement de la renommée du cabinet. Je m'applique
également à réaliser des actions au sein de l’école telles que
la présentation du métier de consultant en AMOA SI et une
intervention sur le thème des SIRH auprès de la majeure HR
Leadership & Management. ».
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Dates à retenir

Le 19 octobre 2017
Rencontre Centrale Lille - Villeneuve d'Ascq
Forum Audencia - Nantes
Forum EFREI Talent Day - Villejuif
Forum D'Automne TEM TSP - Evry
Le 24 octobre 2017
Forum Yncréa HEI - Lille
Le 08 novembre 2017
Forum Trium - Paris Porte de la Villette
Forum ECE Paris - Paris 15e
Forum Systèmes d’Information de l’ISC Paris - Paris
mc²i Opportunities - Paris (Fouquet's)
Le 09 novembre 2017
Forum Anjou Perspectives (ESEO) - Angers

LE CONSEIL
EN TOUTE
INDÉPENDANCE
En appui aux directions métiers et aux directions des systèmes
d’information, mc²i Groupe apporte son expertise méthodologique
sur l’ensemble des phases projet : conseil stratégique et
opérationnel, assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMOA), pilotage
de la maîtrise d’œuvre (AMOE).

Le 14 novembre 2017
Forum Skema Lille - Lille
Le 14 novembre 2017
Forum DESCARTES - Cité Descartes, Noisy le Grand

ÉTUDES AMONTS

Le 17 novembre 2017
Journée Professionnelle TEM TSP - Evry
EXPRESSION DES BESOINS

Le 21 novembre 2017
Forum Day click - CentQuatre, Paris
Le 28 novembre 2017
Forum Perspectives - Cité internationale de Lyon

Brève

CHOIX DE SOLUTION

CONCEPTION FONCTIONNELLE

PILOTAGE
DE PROJET

« Rien ne se perd,
rien ne se crée,
tout se transforme »
A. Lavoisier

À compter de septembre 2017, mc²i Groupe change
d’adresse :

51 rue François 1er
Paris 8e
mc²i Groupe se réunit au sein d’une seule et même
adresse dans des locaux modernes et créatifs, favorisant la proximité et l’innovation, cœur de notre culture
d’entreprise.

HOMOLOGATION RECETTE

CONDUITE DU CHANGEMENT

DÉPLOIEMENT ET MAINTIEN EN
CONDITION OPÉRATIONNELLE

UN ACTEUR INDÉPENDANT
L’expertise et la valeur ajoutée des prestations de mc2i Groupe
sont renforcées par son indépendance à l’égard des acteurs du
marché, en particulier des éditeurs de solutions, des intégrateurs
de systèmes et des infogéreurs.
Cette indépendance garantit l’intégrité des recommandations
formulées aux clients, enrichies par une veille permanente et des
benchmarks réguliers des solutions du marché.
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