
Vos données sont un trésor, 

nous fournissons la clé. 
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Qui sommes-
nous ? 



3 
sites 

 

Paris 

Dubaï 

Montreal 
2009 création 50 collaborateurs 

Notre cœur de métier : 
 

Vous fournir l'aide décisionnelle  

sur-mesure. 

 

 

 

Notre secret : 
 

Smart data : l’expertise business intelligence  

à 360° (RH, finances, banque, logistique, qualité etc.) 

 

 

 

 

 

 

Ils nous font confiance : 

 
 

 

 

 

 
Nos partenaires : 

 

Tous nos consultants sont formés et certifiés  

sur au moins une solution référente. 

 

 

 

 

 

 



Notre expertise : services & conseil en  
Business Intelligence 
 

Conseil & 

Intégration 

Maintenance  

des applications BI 

Infrastructure 

Formation 



Nos atouts : des consultants à haut niveau de 
formation et d’expérience 

Double compétence  

technique (outil BI et transactionnels) 

conseil (compréhension des métiers de l’entreprise) 

Souci de l’optimisation des process 

Expertise en modélisation d’entreprise 

Formations régulières 

Tous nos consultants sont certifiés  

sur au moins 1 solution référente 

Socle de compétences  

outil EPM, DB, ETL et reporting 



Nos atouts : Présence internationale 

7 

5 nationalités 

langues maîtrisées 

(anglais, français, arabe, 

russe, espagnol, indien, 

cambodgien)  

3 sièges 

Bureau SBI 

 

 Présence consultant 

Activité du centre de service 



EPM, CPM, 
FPM, késako ? 



Cycle EPM 

Stratégie 

Définition de la vision de l’entreprise 

Simulation 

Processus d’élaboration budgétaire 

& de forecasting 

BI traditionnelle  

Reporting industrialisé, analyse ad-hoc, portails de diffusion 

 

BI Next Gen 

plus de mobilité, autonomie des utilisateurs métiers (BI Self-

Service) et de capacités d’analyse avancées. 

 



Outils EPM 

Les outils EPM « historiques » permettent : 

 

 des analyses multidimensionnelles 

Tableaux croisées dynamiques ++ 

 

 

 

 

 

 de faire des scénarios de simulation 

 

 de partager l’information 

 

 

 

Possibilité d’analyser 
sous chacun des axes 
d’analyse 



Les briques de l’EPM & de gestion de la donnée 
 

Outils de simulation et 

de reporting 

ETL 

MDM: Masterdata Management 

& Data Quality 

Base de données 

multidimensionnelles & Big Data 



Les briques de l’EPM & de gestion de la donnée 
 

KPIs 

ETL 

Sales 

HR 

Finance 

Reporting 

EPM 

DW 



Business Process 



EPM trends 



Rolling Forecast 

Zero-based budgeting 

Budgeting beyond Finance 

NEW WAY TO MANAGE INVESTMENTS 

Globalization 

Agility 

Transformation 

NEW ORGANIZATIONS 

EPM Trends: Business 



EPM Trends: Market* 

• *Source: Oracle study 2016 

https://cloud.oracle.com/fr_FR/epm-cloud 
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Big Data 

VOUS EN ENTENDEZ BEAUCOUP PARLER 

Cloud 

Cloud 

Cloud 

VOUS N’AVEZ PAS FINI D’EN ENTENDRE PARLER 

EPM Trends: Tech 

Solutions prédictives 

Solutions intégrés & shadow IT 

VOUS EN ENTENDEZ PARLER 



Merci ! 



Accompagnement des consultants souhaitant développer leur carrière à l’international : 
 
 Formation en France sur les outils et les méthodes de Solution BI, le temps de les maîtriser et/ou  
 de passer des certifications. 
 
  
 Si besoin, développement des compétences linguistiques 
 

 



https://twitter.com/solutionbi 

 

http://www.solution-bi.com/ 

 

 

rh@solution-bi.com 

 

pierre.andrieu@solution-bi.com 
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