L’AGILITÉ, ACCÉLÉRATEUR
DE VOTRE TRANSFORMATION
DIGITALE

3

FOIS PLUS DE PROJETS
EN SUCCÈS RÉALISÉS
AVEC LES MÉTHODES AGILES

61%

DES DÉCIDEURS CONSTATENT
UNE NETTE AMÉLIORATION DE
LA PRODUCTIVITÉ AVEC L’AGILITÉ

71%

AFFIRMENT QUE L’AGILITÉ FACILITE
LA GESTION DES CHANGEMENTS
DE PRIORITÉ

Chiffres issus de l’étude « State of Agile » de VersionOne 2017

ET SI L’AGILITÉ ACCELERAIT VOTRE TRANSFORMATION DIGITALE ?
L’Agilité, bien plus qu’une méthode, est un état d’esprit, une culture, voire une philosophie.
Elle repose sur les quatre valeurs fondamentales promues par le Manifeste Agile :

LES INDIVIDUS ET LES
INTERRACTIONS

DES LOGICIELS
FONCTIONNELS

LA COOPERATION

L’Agilité a prouvé son efficacité : rapidité d'exécution, adéquation
des produits livrés par rapport aux attentes du marché, qualité
des solutions, et bien-être des équipiers.
Nous sommes persuadés que ces valeurs, principes et piliers peuvent
s’appliquer à d’autres domaines que ceux de l’IT.
C’est dans cette optique qu’Open accompagne ses clients vers
l’excellence Agile.

L’ACCEPTATION
DU CHANGEMENT

L’AGILITÉ EST SURTOUT UN ÉTAT D’ESPRIT,
UNE AFFAIRE D’HOMMES ET DE FEMMES.
LES TECHNIQUES ET LES MÉTHODES DOIVENT SERVIR
CET ESPRIT AGILE »
Coach agile, Open

RÉINVENTONS ENSEMBLE VOS MODES DE FONCTIONNEMENT !
Open accompagne la transformation de votre organisation vers plus d’Agilité. L’objectif : répondre à vos préoccupations : time-tomarket accéléré, besoin en cours de maturation, réactivité et adaptabilité face à des organisations en pleine évolution…

Visons l’excellence Agile sans l’imposer !
Acteur convaincu de l'Agilité, Open formalise son expérience
au travers d’un programme interne national d’animation et
de partage de connaissances.

Open est un acteur engagé dans l’écosystème
Agile. Nos équipes viennent à la rencontre des
agilicurieux, novices découvreurs de l’agilité,
agilistes pratiquants au cours d’événements
majeurs.

La Practice Agilité byOpen réunit à ce jour une communauté de
plus de 480 agilistes, fédérés autour d’une même passion.
Elle organise la professionnalisation et la formation des équipes
Open, les dote de kits méthodologiques et contribue à
l’enrichissement de son offre pour mieux répondre aux attentes du
marché. Ce réseau de talents, plus réactif, accompagne les clients
dans leur démarche d’amélioration continue et dans la réussite
de leurs projets.

STRESSSS!!!
LE SERIOUS GAME BYOPEN

SUCCÈS STORIES

L'AIFE (Agence pour l'Informatique Financière de l'État) a
choisi Open pour le développement Agile d’une solution
de gestion de documents dématérialisés (DUME)
répondant aux enjeux réglementaires imposés
par l’Europe dans le cadre de la simplification des
démarches de l’achat public.

Les équipes Open accompagnent l’AIFE à l’adoption de
l’agilité et la réalisation de produits de qualité.
Les résultats obtenus :
Adaptation du produit aux contraintes et aux imprévus
Mise en ligne du service dans les délais contraints
Implication des organisations pilotes au plus tôt pour
confirmer les hypothèses et les choix
Pilotage par la valeur.

SAUREZ-VOUS ÉPUISER VOS CARTES
SANS ÉPUISER VOTRE ÉQUIPE ?
Autour d’un jeu de
cartes, chaque joueur
endosse un rôle
spécifique d’une équipe
projet et tous travaillent
de concert afin d’éviter
qu’un seul des équipiers
ne s’épuise.
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OFFRE
Open propose une offre IT et Digitale efficace sur
toute la chaîne de valeurs des entreprises.
Son objectif : transformer les systèmes
d’information de ses clients pour répondre à leurs
nouveaux Business Models digitaux en répondant
aux enjeux de mise sur le marché.
• Conseil & Expertises IT et Digital : Application &
Infrastructure Management, Agilité, DevOps,
MovetoCloud | Conseil en Transformation
Digitale, Mobilité & Géo, IoT, Data et IA, Commerce
Digital, Communication Digitale
• Développement & Industrialisation des
applications et des environnements technologiques
: Lab de prototypage rapide pour concevoir des MVP,
Dispositif national de production, Plateforme
technologique DevOps
• Solutions : Création & Animation d’Apps : Swizi
Digital Workplace Management, Marketplace :
Izberg, Financement : Xloan, Promotion Immobilière :
Primpromo

CO-PRESIDENTS
Frédéric SEBAG
& Guy MAMOU-MANI

IMPLANTATIONS
France (13 villes),
Luxembourg, Roumanie

CHIFFRE D’AFFAIRES
et EFFECTIF 2020
296 M€
3 700 collaborateurs

