INFRASTRUCTURE

INGÉNIERIE
APPLICATIVE

BI & DATA

CONSULTING

Créateur
de solutions
intelligentes
et connectées

CRÉATEUR
DE SOLUTIONS
INTELLIGENTES
ET CONNECTÉES
NOS

4 ENGAGEMENTS
SOUTENIR VOS AMBITIONS TECHNOLOGIQUES

ÉLABORER DES RÉPONSES
TOUJOURS PLUS INNOVANTES

OPTIMISER LES DÉLAIS DE VOS PROJETS

RENFORCER VOTRE COMPÉTITIVITÉ
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Au service
de votre performance IT
La vocation de l’équipe Askey est de mettre ses compétences
et expertises multiples à la disposition des entreprises clientes,
in situ ou dans les locaux du groupe. Nous proposons un
accompagnement technique de vos projets, de l’analyse à la
mise en œuvre, en les orientant ou les pilotant. Chaque projet
fait l’objet d’une implication totale dans votre vision, avec une
vraie détermination à le faire aboutir et une disponibilité de
chaque instant. Plus qu’un partenariat, c’est un mandat qui
engage pleinement la responsabilité du groupe, dont le savoirfaire garantit l’accomplissement.

18

millions d’euros
de chiffre d’affaires
ADHÉRENT
SYNTEC

11

sites en France

300 +35
collaborateurs

ans d’existence

CERTIFIÉ ISO 9001:2008

3

L’INGÉNIERIE IT
EN PARTAGE
NOS ATOUTS
COMPÉTENCES ET EXPERTISES MULTIPLES
SAVOIR-FAIRE HISTORIQUES
TRAITEMENT DE DOSSIERS COMPLEXES
L’EFFICACITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ
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À chaque étape de votre projet
Les multiples expertises des équipes Askey nous permettent de
vous accompagner vers des solutions intelligentes et connectées.
Pour nous, chaque projet est unique et notre engagement pour
le faire aboutir est total. L’efficacité est le maître mot de nos
interventions, mais en toute simplicité.
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UNE OFFRE
COMPLÈTE
INFRASTRUCTURE

INGÉNIERIE APPLICATIVE

BI & DATA

CONSULTING
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Une approche experte et sectorielle
Soucieux d’apporter des réponses ciblées et efficaces à vos
ambitions, ASKEY propose une offre organisée en 4 domaines
d’expertise et intervient dans tous les grands secteurs d’activité
de l’ingénierie IT.

INFRASTRUCTURE

Nous proposons à nos clients des solutions sur-mesure
qualitatives, établies à partir de leurs besoins réels.
Nous intervenons sur l’intégralité du projet (conception,
réalisation, suivi d’exploitation) en garantissant la sécurité
des données et l’optimisation des coûts d’infrastructures.

INGÉNIERIE
APPLICATIVE

Les projets applicatifs doivent non seulement allier
expertise technologique et expertise métier mais doivent
être couplés aux compétences créatives pour concevoir,
développer et mettre en place des technologies digitales
efficientes. Notre solution est basée sur ce besoin de
mix-compétences demandant agilité et réactivité et ce,
dans une logique ROIste.

BI & DATA

La transformation digitale a donné forme à de nouveaux
enjeux clients. Les BI & datas sont un levier de croissance
important offert aux entreprises qui les exploitent.
Notre offre BI & datas répond aux environnements de
données massives «BIG DATA». Nous permettons à nos
clients d’alimenter leurs stratégies d’entreprises avec des
outils décisionnels et indicateurs clés, d’améliorer leurs
connaissances internes, métiers ou clients et de piloter
les bons canaux pour maximiser l’interactivité avec leurs
publics.

CONSULTING

Nos consultants informatiques vous apportent leurs
connaissances selon notre méthode éprouvée d’analyse
technique et économique de votre situation, d’identification
de vos besoins et attentes pour vous proposer des
solutions informatiques et organisationnelles adaptées
avec le suivi de leurs mises en oeuvres.
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DES SOLUTIONS
TECHNIQUES
INNOVANTES AU
SERVICE DE VOS
ENJEUX IT
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Toujours connectés
Nos équipes d’ingénieurs et experts sauront vous apporter les
solutions technologiques et méthodologiques nécessaires au
travers d’une large palette de prestations.

INFRASTRUCTURE

INGÉNIERIE APPLICATIVE

Consulting

Consulting

Architectures systèmes et réseaux

 édaction des spécifications
R
fonctionnelles
et techniques détaillées

 ise en place des plateformes
M
techniques et installations des
systèmes

Développement

Intégration d’applications

Recette applicative

Sécurité des SI

Tierce Maintenance Applicative

Suivi d’exploitation, support

BI & DATA
Consulting
 onception de référentiels de
C
données
 éfinition et réalisation
D
d’indicateurs de pilotage
 ise en oeuvre de solutions
M
d’analyse, prévisions, estimations
futures (data mining)

CONSULTING
Audit, formation, conseil
Expertise technique, benchmark de
solutions
Schémas directeurs et Stratégie IT
Urbanisme et Architecture
Assistance MOA
Management de projets

 ise en place de la gouvernance
M
du décisionnel d’entreprise
Conduite du changement
Tierce Maintenance Applicative
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LES CONDITIONS
DE LA RÉUSSITE
NOS VALEURS
COMPÉTENCE
RESPONSABILITÉ
ESPRIT D’ÉQUIPE
CROISSANCE
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Les valeurs humaines
L’apport de compétences technologiques est avant tout un
échange entre des femmes et des hommes qui poursuivent
un même idéal de progrès. Il est fait de valeurs partagées par
l’ensemble des collaborateurs d’Askey : elles sont la condition de
notre réussite et de celle de nos clients.

COMPÉTENCE

Afin d’enrichir notre savoir-faire, nous nous entourons
exclusivement de collaborateurs aux compétences dûment
avérées, aptes à vous délivrer une prestation de qualité.
Askey s’attache à développer et enrichir ses compétences
en interne pour garantir la pertinence de son action.

RESPONSABILITÉ

Respect des engagements, disponibilité, sérieux, proximité :
notre groupe se revendique «entité responsable». Nous
sommes perçus comme tel par l’ensemble de nos clients
mais également par nos collaborateurs que nous aidons à
se réaliser et à s’épanouir au sein de l’entreprise.

ESPRIT D’ÉQUIPE

Proposer des compétences plurielles partagées par
une même équipe, c’est vous offrir plus de garanties
de performance. C’est aussi l’essence même de notre
démarche, fondée sur la collaboration, l’échange des idées
et de l’information. Nous mettons cette synergie à votre
service, pour résoudre avec vous vos problématiques.

CROISSANCE

L’accompagnement et les services que nous proposons
ont pour but de vous aider à gagner en compétitivité.
Cette promesse de croissance aux entreprises est
également une ambition de notre groupe qui intensifie
son implantation en France, fait évoluer ses collaborateurs
vers de nouvelles responsabilités et les confronte à de
nouveaux défis.
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Accompagner les clients grands
comptes & PME dans leur
développement national ou
international, être présent dans
les bassins d’activités spécialistes de
l’Hexagone, tel est le fondement de
la stratégie de croissance du groupe.
Reflet d’une conception exigeante
du service, elle se base sur
une répartition géographique
permettant une réelle proximité
avec les clients.

AMEG Atlantic - Établissement centre

AMEG Savoie-Genève

AMEG Atlantic

AMEG Savoie-Annecy

AMEG Industrie

AMEG Île-de-France

AMEG Engineering

AMEG Concept

AMEG Développement

AMEG Est

Rue Bât le Tan - 36100 ISSOUDUN

11 Boulevard Ampère - Bat C - 44470 CARQUEFOU

13 rue de la Tuilerie - 38170 SEYSSINET-PARISET

13 chemin de la Dhuy - 38240 MEYLAN

35 Rue Alfred Brinon - 69100 VILLEURBANNE

Route de Chêne 5 - CP 6298 - CH-1211 GENEVE 6

Bâtiment Papyrus, 155 rue louis Armand - 73420 MERY

Immeuble Classea - 36, rue Victor Basch - 91300 MASSY

35 rue Alfred Brinon - 69100 VILLEURBANNE

6 Rue de la Faisanderie - 67380 LINGOLSHEIM

AMEG Ingénerie Documentaire

13 rue de la Tuilerie - 38170 SEYSSINET-PARISET

www.askey-group.fr
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