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La transformation digitale
au service des performances commerciales
des entreprises B2B / B2A

Notre valeur ajoutée
dans votre transformation numérique
Notre organisation s’appuyant sur 50 consultants
indépendants partenaires d’eBizCase vous
garantit une expertise disponible, pointue,
engagée, concrète.

ÉQUIPE

SIMPLICITÉ

EXPERTISE
LIBERTÉ

COURAGE
ENGAGEMENT

Notre double maîtrise des métiers et des
technologies nous rend immédiatement
opérationnels dans vos projets d’amélioration
des performances commerciales.

CONTACT
François LANDURÉ
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RIGUEUR

Décloisonnez votre entreprise et connectezvous à vos clients, pour une relation commerciale
pérenne.
Prenez le virage de la transformation numérique
pour une double création de valeur.
Innovation stratégique : création de nouveaux
marchés, de nouvelles expériences client.
Excellence opérationnelle : optimisation du
modèle d’affaire, diminution des coûts.

BÂTISSEZ

LA MISE EN ŒUVRE TECHNOLOGIQUE

votre performance commerciale
sur une vraie différenciation

Connectez votre chaine de valeur
avec celle de vos clients !

eBizCase vous aide à construire un positionnement différencié notamment grâce aux
méthodes d’innovation Océan Bleu. Elles
permettent d’optimiser votre modèle d’affaire
et de créer des espaces commerciaux sans
concurrent.
Procédez à un alignement stratégique, un
arbitrage entre les éléments de chaîne de
valeur, et mesurez la contribution des projets.
Les projets en mode agile vous permettent
d’impliquer les clients et les commerciaux
de manière continue et dès la conception des
projets, de multiplier les validations sur le
terrain et de faciliter le déploiement et la
conduite du changement.
Le pilotage du changement par le management
commercial facilite les évolutions des modèles
d’affaire et optimise le retour sur investissement.

Innovation / Océan Bleu
Alignement stratégique

Agilité
Dématérialisation
Saas
Développements
Paramétrages
Mise en oeuvre
Tests

Projets
Pilotage

Conduite
du changement
Déploiement

eBizCase engage des experts pour concevoir,
développer et mettre en œuvre des platesformes collaboratives B2B/B2A intégrant BPM
/ règles métiers, GED, gestion des utilisateurs
et des contenus.
eBizCase met en œuvre et déploie les EDI :
fiches produits, commandes traitées sans
délai, factures dématérialisées, livraisons
synchronisées, paiement accélérés…

