CONSEIL

VIE DES ENTREPRISES

est de transformer l’innovation
en industrie »
Omar Seghrouchni, Associé fondateur de StragIS nous en dit plus sur son cabinet, son
positionnement et son périmètre d’action. Il revient notamment sur son approche différenciante
du conseil et sa valeur ajoutée.
une dimension « nhumérique » (hum pour
humain) au sein de nos façons de travailler.

Omar Seghrouchni
Quelques mots pour nous présenter le
positionnement de StragIS ?
StragIS est un cabinet de conseil créé en 2005.
StragIS est la contraction de Strategy & Agility
with Information Systems. Stratégie et Agilité sont
dans notre ADN.
Experts de la gouvernance des transformations,
nous intervenons sur plusieurs types de projets
relevant de l’alignement du système d’information
et des technologies numériques à la stratégie de
l’entreprise.
Nous travaillons pour les entreprises du CAC 40,
le secteur privé, des instances gouvernementales
mais aussi pour les PME importantes, les ONG,
les syndicats, en France et à l’étranger.
Nous veillons à maintenir l’être humain au centre
de ces approches. Nous avons ainsi développé
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Sur un marché du conseil extrêmement
concurrentiel, quelle est votre valeur
ajoutée ?
Notre valeur ajoutée est de transformer
l’innovation en industrie.
Notre seul capital est notre savoir-faire et notre
réputation. Nous sommes très proches de nos
clients. Et nous n’hésitons pas à bousculer les
« a priori », puis à inscrire les fruits de cette
évolution au sein des processus de l’entreprise.
Nous nous appuyons sur un savoir faire d’AMOA,
de modélisation, d’architecture, de
professionnalisation et d’industrialisation. Nous
adaptons et créons des méthodologies.
Ainsi, dans le cadre de la mise en place du RGPD,
nous avons développé une offre intégrée entre
les 3 sommets d’un triangle formé par le
Juridique, l’Organisationnel et les Systèmes
d’Information.
Cette approche change les habitudes de certains
interlocuteurs juristes qui avaient plus l’habitude
de raisonner par contrats, alors que nous opérons
une véritable transformation en abordant la
problématique par les processus de l’entreprise,
avant de la projeter dans une vision contractuelle.
Cela permet d’inscrire la protection des données
à caractère personnel au sein de la culture de
l’entreprise chez tous les opérationnels et donc
de mieux circonscrire le risque financier,
important, induit par cette réglementation. Nous
ne manquons pas de nous allier, pour le RGPD,
aux commissaires aux comptes et avocats, pour
déployer cette nouvelle façon d’appréhender
le risque.
Et nous appliquons cette méthodologie aux
problématiques de big data, d’intelligence
artificielle, ou d’objets connectés, blockchain…

Quels sont les principaux besoins de vos
clients et comment les accompagnezvous ?
Ils ont indéniablement des besoins de
réorganisations, d’adaptations et de
déploiements autour des technologies du
numérique. Et la tendance se confirme pour les
années à venir.
En parallèle, les outils de gouvernance évoluent…
Nous pouvons dire que l’entreprise passe de
l’état d’une voiture traditionnelle à celui d’un
véhicule avec GPS, radar, moyens connectés
vers l’extérieur et vers le monde… Et elle doit
pouvoir être en mesure de mieux rouler !

Quelles sont les spécificités de vos
consultants ? Quelles sont les principales
compétences que vous recherchez pour
renforcer vos équipes ?
Les consultants qui réussissent chez nous sont
des profils qui, très naturellement, sont en veille
permanente. Notre monde est en évolution
accélérée. Nous devons comprendre, le plus
en amont possible, l’évolution des technologies
et celle des usages et paradigmes.
Nous sommes dans cette image du volley-ball :
lever le ballon et smatcher, mais aussi détecter
les nouvelles solutions (sans tomber dans l’effet
de mode ou celui du gadget), puis, industrialiser
et transformer la tendance, en en faisant un
élément d’entreprise.
Le consultant StragIS doit allier curiosité et
humilité. C’est ainsi que nous pouvons être en
capacité d’écoute avancée de nos clients et
des solutions du marché, sans arrogance
aucune.

23

