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Qui sommes-nous?
2M-ADVISORY se définit comme un cabinet de conseil en « transformation des Systèmes
d’Information» qui permet à ses clients de décliner opérationnement leurs réflexions
stratégiques.

Un cabinet de conseil
“opérationnel”

●

Conseil SI : Soit en pilotant les projets de transformation SI ou en effectuant les
taches fonctionnelles (MOA) et techniques (MOE) associées.

●

Conseil Métier : Soit en intégrant les équipes Métier pour accompagner les métiers
dans leur organisation, la définition de leur processus et le support de niveau 1 de
leurs projets informatiques.

Parce qu'ils sont qualifiés et recrutés sur la base de leurs expertises
professionnelles et de leur savoir-être, les consultants 2M-ADVISORY sont
capables de vous accompagner dans la conduite de vos projets de
transformation sous toutes les facettes.
Leur double compétence “Conseil” et “Métier” nous permet de vous
proposer un large choix de profils adaptés à vos besoins.
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Une approche du
conseil
où l’expérience et la
séniorité priment

Un cabinet indépendant et en forte croissance
Le cabinet 2M-ADVISORY bénéficie d’un actionnariat solide et stable, constitué
des associés gérants. N’étant ni filiale de SSII, ni d’éditeurs, les consultants 2M-ADVISORY dispensent un conseil
indépendant et objectif, dans le seul but de maximiser la valeur client.

Le cabinet 2M-ADVISORY est en forte croissance depuis sa création en 2013.
Ce dévelopment s’effectue dans un souci constant de relations clients proches, réactives et de confiance.
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Quelques faits marquants
2M Bordeaux

2M Paris
Créé en 2013, 2M-ADVISORY est
spécialisé dans la transformation
des systèmes d’information et
leur stratégie digitale.

2M Lyon
En février 2018, 2M-ADVISORY
s’est
doté
d’un
pôle
Lyon/Genève à la demande de
ses clients qui, de plus en plus
souvent, souhaitent un acteur
global
pouvant
adresser
l’ensemble de leurs besoins
localement.

2M Paris

2M Bordeaux
2M Lyon

2M Tunisie
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Depuis 2016, le pôle de Bordeaux
rassemble nos consultants sur le
quart Sud Ouest. Grâce à nos
référencements dans la région,
2M-ADVISORY devient un acteur
local pertinent et pourvoyeur de
ressource qualifiées.

2M Tunisie
En 2018, le groupe a décidé
d’agrandir son offre de services
(Offshoring)
en
créant
sa
structure Tunisienne qui lui
permet d’être très compétitif en
matière de recrutement, de
capacité à faire au travers de
ses CDS ainsi que de proposer
des prix d’intervention très
compétitifs.
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Nos valeurs
EXPERTISE MÉTIER
Au-delà de leurs compétences méthodologiques, les
consultants 2M-ADVISORY vous apportent une connaissance
opérationnelle pointue dans les domaines d’activité couverts.
RÉACTIVITÉ / AGILITÉ
Répondre très rapidement à nos clients représente un enjeu
majeur de satisfaction pour nous et correspond à une réalité
terrain très claire : faire toujours plus en toujours moins de temps.

LE SAVOIR ETRE DE NOS COLLABORATEURS
Se faire accompagner par les collaborateurs 2M-ADVISORY signifie l’assurance d’avoir des personnes fiables et de
confiance à tous les niveaux d’échange : Les consultants mais aussi les fonctions supports pré-trade (Sourcing et
Commercial) mais aussi post-trade (Administratif et Financier).

L’HUMAIN
2M-ADVISORY est un cabinet à dimension humaine où la proximité est de mise. Nous privilégions une structure non
hiérarchisée ou la liberté de ton, bien que respectueuse, reste franche et directe.
De plus, à travers plusieurs engagement (humanitaire, adhésion à la charte de la Diversité), 2M-ADVISORY s’engage en
France et à l’international pour promouvoir les valeurs de solidarité, de partage et d’entre-aide.
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Notre engagement… Vous satisfaire
2M-ADVISORY s’engage au travers d’une Charte Qualité Client qui se décline sur 4 axes :

1

2
3
4

UN ACCOMPAGNEMENT ET UN SUIVI RÉGULIER
Une revue régulière de vos projets au travers d’entretiens téléphoniques et de rencontres nous permettra de
vous accompagner via des consultants qualifiés qui sauront également vous sensibiliser aux évolutions
réglementaires.
CONFIDENTIALITÉ
2M-ADVISORY s'engage à observer la confidentialité la plus stricte sur les noms, procédés, nature des
actions réalisées, processus mis en œuvre, données confiées par le client et résultats obtenus.
DES CONSULTANTS EXPERTS ET QUALIFIÉS
Les consultants 2M-ADVISORY sont recrutés pour leur expertise, leur savoir-faire et leur savoir-être.
RÉACTIVITÉ ET ACCESSIBILITÉ
La satisfaction de nos clients passe également par un service disponible et réactif. 2M-ADVISORY s’engage
à vous fournir une réponse adaptée dans les 72 heures.
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Notre engagement… Vous satisfaire
Le cabinet 2M-ADVISORY se positionne sur une offre transverse dans le Conseil SI qui couvre les aspect
techniques, fonctionnels et de pilotage.

Conseil en
Système
d’Information

Offre Technique

Offre Fonctionnelle

Offre Pilotage

Développement

Digital (UX/UI)

Pilotage de Projet MOA

Administration de BDD

AMOA Projet

Pilotage de Projet MOE

Architecture SI

AMOA Maintenance

PMO

Intégration / Devops

Test / Homologation

PO / ScrumMaster

Support de Production
N2/N3

Support de Production
N1/N2

Manager de Transition
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Nos modalités d’accompagnement
Les prestations 2M-ADVISORY sont proposées à nos clients au travers de trois modalités de collaboration :
1

2

PLACEMENT EN REGIE

3

PRESTATION AU FORFAIT

Spécification de votre projet ne
sont pas définitive

Votre projet est cadré et anticipé.
Toute nouvelle demande fait
l’objet d’un avenant

Vous ne payez que ce que vous
consommez et votre projet est
évolutif.

Le prix et le délai sont déterminés
en amont

Collaborateurs principalement
chez le client. Equipe dédiée.

Collaborateurs principalement
chez le client. Equipe dédiée.

Mission à durée « Indéterminée »
renouvelée par Bon de
Commande.

Mission à durée « Déterminée »

CENTRE DE SERVICES
Votre projet demande à être testé
ou maintenu régulièrement.

Facturation mensuelle

60%

20%
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TRA
Tierce Recette
Applicative

HelpDesk

Facturation mensuelle

% des prestations 2M :

Tierce
Maintenance
Applicative

Le prix et la qualité de service sont
définis en avance.
Collaborateurs dédiés par défaut et
en fonction des besoins un
ajustement de ressources
partagées;

Versements d’un acompte et en
fonction des livrables produits

TMA

20%
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Pourquoi nous choisir ?
+ de 5 ans d’expérience dans le conseil SI
+ de 300 projets “Banque, Finance, Industrie, Automobile ..”
+ de 50 ingénieurs regroupés en pôles de compétences,
maîtrisant
+ de 30 technologies
Une douzaine de managers de
transition certifiés PMP/PMI, ITIL, SCRUM.

●
●
●

Une Solution clé en main
Pas de surcoût budgétaire hors avenant
Un seul interlocuteur, responsable des
engagements 2M-ADVISORY
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Ils nous font confiance
Banque / Finance / Assurance

Industrie / Transport / Telecom
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2M-ADVISORY
117 rue de Charenton
75012 Paris
France

Tél :
+33(0)9 72 64 44 80
Fax :
+33(0)1 43 40 34 50
Mobile : +33(0)7 87 03 20 49
Email : nmartindepena@2m-advisory.fr

Mirsad JASKIC
Associé

2M-ADVISORY
117 rue de Charenton
75012 Paris
France

Tél :
+33(0)9 72 64 44 80
Fax :
+33(0)1 43 40 34 50
Mobile : +33(0)6 98 65 91 00
Email : mjaskic@2m-advisory.fr

Philippe MADAR
Associé

2M-ADVISORY
117 rue de Charenton
75012 Paris
France
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Tél :
+33(0)9 72 64 44 80
Fax :
+33(0)1 43 40 34 50
Mobile : +33(0)6 64 82 12 33
Email : pmadar@2m-advisory.fr

www.2m-advisory. fr

Associé

www.2m-advisory. fr

Nicolas MARTIN de PENA

www.2m-advisory.fr

Nous contacter

-

2M-ADVISORY
Cabinet de conseil
en transformation des Systèmes d’Information
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