
Let’s shape your digital world

contact@kynapse.fr

DataTransformation Digitale Intelligence Artificielle

Cabinet de conseil en Stratégie et Transformation Digitale, nous accompagnons nos 
clients à bâtir leur avenir dans un monde digital avec une approche user et data centric.

Concrétisons les projets de votre entité de manière rapide et ROIste.

Accompagner 
les métiers à 
l’émergence 

d’initiatives à fort 
impact

Passer d’un 
mode POC à un 
mode industriel 
en menant des 
projets à valeur 

ajoutée

Diffuser une 
culture digitale 

auprès des 
collaborateurs

Réduire le Time 
to Market et 

augmenter le ratio 
de projets réussis

Piloter les 
initiatives digitales 
et data transverses

VOTRE MODÈLE OPÉRATIONNEL POUR INNOVER ET ACCÉLÉRER VOS 
INITIATIVES DIGITALES ET DATA

Constituons votre portefeuille d’initiatives et priorisons votre roadmap de Transformation  

Digitale & Data au travers de 4 axes :

Améliorer l’expérience 
client et enrichir votre 

offre de services

Valoriser la richesse de vos 
data grâce à des projets à 

fort impact business

Tirer parti des 
nouvelles technologies 
digitales pour optimiser 

votre performance 
opérationnelle

Identifier et prioriser les 
leviers à mettre en œuvre 
vers l’entreprise digitale 

et data

VOTRE ROADMAP DIGITALE ET DATA AU SERVICE DE VOTRE STRATÉGIE



www.kynapse.fr

Lise GEORGE
PARTNER

lisegeorge

06 32 05 08 86
lise.george@kynapse.fr

CONTACTEZ Kynapse, an Open company, est un cabinet de conseil en Stratégie et 
Transformation Digitale, spécialisé en Data & Intelligence Artificielle.

Toujours à la recherche de nouveaux talents, notre équipe est composée 
d’entrepreneurs digitaux et passionnés qui contribuent à l’aventure 
Kynapse.

Où nous trouver :

Carré Champerret - 28 rue Jacques Ibert 
92300 Levallois-Perret

NOS PRACTICES DÉDIÉES À VOS USAGES MÉTIERS

IMAGINER, CONCEVOIR ET ACCÉLÉRER VOS PROJETS DIGITAUX, DATA ET IA

Écoutons vos utilisateurs finaux pour créer des offres et services adaptés à leurs besoins.

Définir la proposition 
de valeur et le 

business case de 
votre offre/service

Concevoir les 
parcours utilisateurs 

et prioriser les 
fonctionnalités

Valider 
l’exploitabilité de 

vos data

Prototyper, tester et 
valider l’appétence 
de vos utilisateurs 

finaux

Développer, tester 
et industrialiser

NOTRE PRACTICE DATA ARCHITECTURE : 
CONCEVOIR VOTRE ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

Exploitons la richesse de vos data pour plus de croissance, de valeur client et de compétitivité.

Rationaliser votre système d’information 
en optimisant vos usages de la data

Intégrer à votre SI de nouvelles 
solutions technologiques data & IA

Démocratiser l’usage de vos 
data en interne et externe

Valoriser vos data et en 
exploiter la richesse

NOTRE PRACTICE DATA MARKETING : 
MISER SUR LA FIDÉLISATION POUR AUGMENTER LA LIFETIME VALUE DE VOS CLIENTS

Optimisons votre mix d’actions marketing afin d’exploiter toute la valeur de vos clients 
existants en actionnant un des leviers suivants : 

Accroître la fréquence de 
visite et d’achat

Réduire l’attrition

Revaloriser le panier moyen 
par de la montée en gamme

Augmenter le panier moyen 
par la diversification


