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«Notre travail est de soutenir les entreprises dans l’évolution de leur système d’information»
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«Notre travail est de
soutenir les entreprises
dans l’évolution de leur
système d’information»
Daniel Gros est le CEO et cofondateur d’AdExcel Consulting, société
genevoise de conseil et d’ingénierie des systèmes d’information.
Daniel Gros
CEO et Cofondateur AdExcel Consulting SA

«Nous accompagnons les
entreprises dans toutes les
phases de leur évolution»
Faire face à la concurrence, anticiper les
évolutions du marché pour pouvoir se
transformer. La vie d’une société n’est pas un
long euve tranquille. Depuis 2012, Catherine
Vogt est directrice d’Hesperia, spécialisée dans
le conseil en gestion d’entreprise.
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«L’intelligence collective, ... la
capacité d’une équipe
performante pour se distinguer
dans un monde complexe
Par Philippe Vaneberg, coach professionnel ICF,
coach d’équipe, facilitateur en développement
de l’intelligence collective.

Le système d’information représente le système nerveux, le support stratégique de
l’entreprise. Quel est son rôle?
Une entreprise collecte, stocke, traite et di use des informations à travers tous ses
départements en s’appuyant sur l’ensemble de ses ressources humaines et matérielles.
Dans un contexte très concurrentiel, où le changement permanent est devenu la norme,
ce système se doit d’être réactif pour aider les métiers à mettre sur le marché de
nouveaux produits le plus rapidement possible.
C’est dans ce cadre que vous conseillez et accompagnez des administrations publiques,
des banques, des industries, des ONG depuis 2013. Que pouvez-vous leur apporter?
Les entreprises n’ont pas toujours les ressources internes su santes pour gérer de
manière optimale l’ensemble des processus de leur système d’information.
Les tâches à accomplir sont parfois fastidieuses et chronophages. Notre travail est
d’apporter une expertise a n de faire le lien entre les exigences du métier et leurs
concrétisations informatiques.
Nous conseillons les entreprises sur la mise en place de processus, sur l’optimisation des
outils depuis la conception d’un plan d’activités jusqu’à son implantation.
Comment intervenez-vous concrètement?

Recourir à une fiduciaire pour
optimiser sa gestion!
Con er ses tâches administratives à une
duciaire, un choix judicieux pour optimiser sa
gestion.

Nous pouvons par exemple créer des logiciels informatiques sur mesure, développer
des plates-formes collaboratives a n de faire mieux communiquer les hommes à
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en temps réel,
améliorer
la performance
systèmes d’information
travers la mise en place de nouveaux processus comme DevOps.
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Dans ce cadre, nous mettons à disposition des consultants pour une durée déterminée
a n qu’ils apportent des axes d’améliorations.
En n, nous accompagnons certaines entreprises dans l’externalisation complète de leur
système d’information. Elles peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de métier et à
terme réaliser des économies de ressources et de matériel.

JC Fiduciaire: laissez faire leur
savoir-faire

INNOVATION

JC Fiduciaire a été créée en 2011 par Jeannine
Huck. Après plus de vingt ans d’expérience, elle
met son savoir-faire aux services des
entrepreneurs en les déchargeant de tout type
de contraintes administratives. Ainsi
l’entrepreneur peut se concentrer pleinement
sur son cœur de métier.
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AdExcel Consulting SA
AGENCE COMMERCIALE
ch. du Château-Bloch 10
1219 Le Lignon (GE)
tél. : 022 566 06 32
contact@adexcel-consulting.com
www.adexcel-consulting.com

Outsourcing 2018 ·

NICOLAS VELLE, redaction.ch@mediaplanet.com

<< Article Précédent
Le payrolling séduit les entreprises Suisses

0 Comments

Prochain Article >>
JC Fiduciaire: laissez faire leur savoir-faire

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin











© Mediaplanet 2018
Impressum | Terms and Conditions | Cookie information

Business Guide //

Entreprise Startup Technologie Mobilité Logistique Évènements et conférences Innovation

