Vous accompagner dans votre transformation
digitale avec une approche « usage » et un
véritable ancrage sectoriel

DISTRIBUTION

SECTEUR PUBLIC

Vous faire profiter de la dynamique d’un groupe
français

+ 200

33 ans

missions et projets
digitaux en cours

d’existence
Optimisez votre performance
et votre pilotage en surface de
vente en valorisant votre donnée
f inancière & métier !

Prof itez de la transformation
digitale pour mieux satisfaire les
attentes des agents, des citoyens
et des entreprises

TRANSPORT

ENERGIE

+ 40%

71,3 M €
de CA en 2019

des entreprises du
CAC 40 parmi nos
clients

+ 550

+ 600

clients
Boostez votre compétitivité en
digitalisant vos services et en
proposant une expérience client
éco-responsable !

Faites du système d’information
un véritable levier de performance

Les entreprises de la 1ère vague du digital cherchent
à dépasser les clivages entre l’ «ancien» monde
et le «nouveau». Chez Klee, nous capitalisons
sur les avancées du digital et accompagnons ce
passage à l’échelle. Pour les entreprises moins
engagées dans la transformation, c’est l’occasion de
brûler les étapes !

Vous faire découvrir la culture Klee

Thibaud Viala
Directeur Général, Klee Group

ENGAGEMENT
pour le succès client

D I G I TA L E S M É T I E R

Co-construisez avec nous la
mobilité intelligente de demain

Plus de secteurs sur
www.kleegroup.com

INDUSTRIE &
SERVICES

talents

CRÉATEUR DE SOLUTIONS

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

avec nos Clients,
partenaires et talents Klee

INNOVATION

à travers notre R&D et
notre écosystème

www.kleegroup.com
contact@kleegroup.com
+33 (0)1 46 29 25 25

@Klee_Group
Klee Group
Klee Group

Bienvenue
dans l’ère du
post digital

SERVICE

PRODUITS

Vous accompagner tout au long du cycle de vie de
votre projet digital

De l’idée
à la solution
opérationnelle,
durable et
industrielle.

Consulting

Digital Integration

Sécurisez votre projet
et améliorez l’eXpérience
Utilisateur en vous appuyant
sur notre expertise SI &
méthodologique

Co-créez des solutions optimales
et orientées «usage» en fédérant
le meilleur des technologies du
marché

Application
Management
Pérennisez vos investissements
en valorisant votre patrimoine
applicatif

Vous proposer notre expertise métier sur des
technologies à l’état de l’art avec des solutions
logicielles que nous éditons

Améliorez la gestion de toute votre activité
d’investissement grâce à notre solution
Front-to-Back dédiée au Private Equity et
au Non Coté

Bénéficiez d’une solution de gouvernance
et d’archivage de l’information hybride
#ChangeManagement
#DigitalXperiences
#ModernisationDel’Etat

#DevOpsFactory

#ApplicationPortfolio
Management
Bénéficiez de solutions logicielles pour
la Distribution et les biens de Grande
Consommation

Vous faire bénéficier de notre capitalisation et de
notre industrialisation

klee

business
solutions

Bénéficiez d’un accompagnement piloté
par la valeur et de solutions digitales métier
#BusinessApps #DataValorisation
#e-Achats

klee

interactive

Améliorez votre efficacité et votre visibilité en
déployant des solutions digitales innovantes
#DigitalBranding #DigitalWorkplace

klee

performance

Optimisez vos capacités décisionnelles &
votre performance métier
#InsightControlling #InsightConso

Simplifiez votre quotidien en maîtrisant
vos visuels et informations produits

Actionnez la réalité immersive pour
augmenter vos parts de linéaires et
vendre plus

