Nous aidons les entreprises à se projeter
dans l’avenir en concevant les processus
métiers de demain

Conseil stratégique
Prodware accompagne ses clients dans
leur transformation digitale en proposant
des solutions innovantes sectorielles, tout
en sécurisant cette mutation grâce à une
proposition de valeur de bout-en-bout.

Une proposition de valeur unique
Notre approche 360°, allant du conseil aux services managés en passant par des solutions sectorielles,
répond aux projets les plus ambitieux.
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Ce en quoi nous croyons

Notre proposition de
valeur

Nos offres

Nous croyons au changement,
aux nouvelles façons d’appréhender les différents métiers.

En marge de notre proposition
de valeur unique, allant du
conseil en amont des projets
jusqu’aux services managés,
nous insufflons au quotidien
de l’innovation pour répondre
aux enjeux sectoriels de votre
marché.

Nous croyons à l’exploitation
des nouvelles technologies au
service de votre métier pour
simplifier et optimiser vos projets
de transformation.
Nous croyons aux opportunités
de développement et à l’épanouissement des talents au
sein de l’entreprise.
Nous croyons à l’effort collectif,
au travail d’équipe pour construire
un avenir meilleur.

Nous développons des solutions
sectorielles qui répondent aux
enjeux métiers et aux attentes
de votre marché.
Nous proposons des solutions
métiers dans le Cloud.
Nous proposons une gamme
étendue de services managés
pour vous accompagner dans
votre transformation.
Notre expertise métier, conjuguée à notre rôle de conseil, nous permettent de vous
accompagner tout au long de
votre transformation digitale.

Des partenariats
majeurs et stratégiques
Par son positionnement unique, sa couverture
internationale, son large spectre d’expertises et
d’innovations, Prodware a su séduire et nouer
des alliances stratégiques avec Microsoft, Sage
et Autodesk. Le choix de technologies
leaders et pérennes, associé à notre savoirfaire en matière d’innovations, nous permettent
de proposer des solutions agiles et innovantes
adaptées à votre métier. Nous nous efforçons
d’être toujours en amont des évolutions des
métiers et des nouvelles technologies pour vous
proposer des solutions qui vous permettront de
vous démarquer d’une concurrence de plus en
plus accrue.

Nous sommes créateurs de synergie digitale
Plus de trois décennies d’expérience
Valeur, expertise et solutions métiers évolutives sont nos principaux
gages de confiance depuis plus de 30 ans.

People-centric
Nous sommes une société qui valorise ses talents - Le capital humain
avant tout !

Innover, c’est changer
L’innovation n’est pas qu’une affaire de technologies. Elle doit
s’accompagner d’une réelle prise de conscience, d’un nouvel état d’esprit.
Chez Prodware cet état d’esprit est dans notre ADN. L’innovation est
notre moteur.

L’innovation : succès programmé
Notre expertise, conjuguée à une forte expérience et à une maîtrise
des nouvelles technologies, est le socle de notre stratégie ambitieuse.
Elle s’articule autour de l‘innovation avec des initiatives telles que la
création d’un programme d’incubateurs de startups 365x.
Prodware accompagne en effet des startups matures qui proposent
des solutions innovantes développées à partir de technologies disruptives en leur apportant conseil, visibilité et opportunités de croissance
consolidée.

Expert et précurseur en nouvelles technologies
Maximisez votre potentiel de croissance et répondez aux enjeux de votre marché grâce à
nos solutions sectorielles innovantes

Réalisez votre transformation digitale sur mesure, avancez en fonction
de votre degré de maturité, dotez-vous de technologies de pointe avec
un partenaire unique capable de vous accompagner sur l’ensemble de
votre parcours digital.
Répondez aux exigences de votre marché, bénéficiez d’une croissance
solide et vertueuse, distancez vos concurrents grâce à notre proposition
de valeur et à notre maîtrise de l’innovation.
Répondez aux attentes du nouvel écosystème digital en
anticipant les sujets qui doivent animer votre marché, à
savoir :
Faire grandir vos collaborateurs - productivité et
potentiel
Aller vers une meilleure efficacité opérationnelle
Exploiter vos données - outils d’aide à la décision
Faire décoller vos interactions clients
Se démarquer de la concurrence

Confiez-nous votre projet de transformation digitale
depuis la définition du périmètre jusqu’au déploiement et
la maintenance.

Notre valeur ajoutée
Faire grandir vos collaborateurs - productivité et potentiel
Préparer la force vive de votre entreprise aux enjeux de demain

Aller vers une meilleure efficacité opérationnelle
Optimiser vos processus métiers
Maximiser vos workflows

Exploiter vos données – outils d’aide à la décision
Donner du sens à vos données
Prendre des décisions avisées

Faire décoller vos interactions client
Repenser et optimiser votre parcours client pour une croissance soutenue
Positionner votre offre de services pour fidéliser vos clients
Etendre votre offre de services

Se démarquer de la concurrence
Briser le statu quo
Prendre une longueur d’avance sur la concurrence

Prodware et l’éthique
Chez Prodware, nous sommes très attachés à l’épanouissement de nos collaborateurs. Cela
passe par un environnement basé sur l’échange, la collaboration, la créativité au sein d’une
véritable culture d’innovation. Parce que le monde évolue en permanence et de plus en plus
vite, nous veillons également à ce que nos collaborateurs soient régulièrement au fait des
nouvelles technologies et évolutions de solutions.
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Présence internationale
Parce que les sociétés sont de plus en mondialisées, Prodware a mis en place une organisation
qui permet de les accompagner dans leurs déploiements internationaux. Prodware est en effet
directement présent dans 13 pays et d’importants partenariats nous permettent d’intervenir
dans 75 pays.
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Nous aidons les entreprises à se projeter dans l’avenir
en concevant les processus métiers de demain
L’innovation fait partie de l’ADN de
Prodware où audace et technologie se
rencontrent.
Depuis plus de 30 ans, Prodware a toujours su capitaliser sur les avancées
technologiques
et
bouleversements
économiques en créant une dynamique et
des synergies qui répondent aux enjeux
de nos clients.
La division IBS (Innovation & Business
Solutions) de Prodware a pour vocation
le développement de solutions métiers innovantes à partir de
technologies de pointe grâce à une proposition de valeur de bouten-bout où l’innovation intervient à chaque étape.
Le Centre d’Innovation, le programme d’incubateurs de startups
365x et les partenariats stratégiques sont les fondamentaux de
la stratégie d’innovation de la division IBS.
Prodware est un partenaire stratégique du programme d’incubateurs
de startups 365x. Ce programme encadre et accélère les stratégies
de mise sur le marché des solutions métiers développées par ces
startups.
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