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Découvrez dans ce catalogue les experts selectionnés 
par La Mêlée pour vous accompagner dans votre 
transformation numérique !

Une fois que vous aurez calculé la maturité numérique de votre 
entreprise via notre pré-diagnostic gratuit, La Mêlée, via le soutien 
de La Région, vous propose 

un accompagnement sur 1 à 2 journée maximum 
financé à 50% par La Région !

La Mêlée et ses experts restent à vos disposition pour plus de 
précisions sur ce programme de transformation numérique.

https://docs.google.com/forms/d/1C5GAgXHA-w2hkO-Wbwnp0TAn86hGs21G4yxExaRyr1o/prefill


ANETYS
Nous accompagnons les PME dans leur 
transformation numérique. Nous proposons des 
solutions pour travailler en toute circonstance, de 
façon sécurisée et performante.

sdufrechou@anetys.com

www.anetys.com

# CYBERSÉCURITÉ # DATA

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

mailto:sdufrechou@anetys.com
https://www.anetys.com/


Belharra Numérique
Belharra vous accompagne dans la modernisation de votre Système 
d’Information pour gagner en efficacité, améliorer la performance de votre 
chaîne de valeur et réussir votre transformation digitale. Nos solutions 
répondent aux évolutions constantes des besoins des utilisateurs et s’intègrent 
en cohérence avec le Système d’Information existant. Nous avons développé une 
offre de solutions qui permettent d'accompagner les décideurs dans la mise en 
place : -  d'un système de pilotage performant basé sur des outils de 
planification budgétaire, de simulation et de suivi d’activité. - d'outils de 
digitalisation des processus répondant aux nouveaux besoins des entreprises 
pour optimiser la productivité d’une équipe, faciliter la communication dans 
l’entreprise, collaborer au sein de son écosystème ou travailler en mobilité.

sarah.figura@belharra.fr
www.belharra.fr/

# DATA # NUMÉRIQUE 
INTERNE

# STRATÉGIE 
NUMERIQUE

# RELATION 
CLIENTS

# ANALYSE# TRAVAIL A 
DISTANCE

mailto:sarah.figura@belharra.fr
http://www.belharra.fr/


Céline Jourdan
Spécialiste de la communication digitale, j'interviens à 
deux niveaux : les réseaux sociaux (réalisation de stratégie, 
publication de contenus, animation de la communauté, 
relations influenceurs) et la création de contenus écrits 
optimisés SEO pour vos sites web ou blogs.

contact@celinejourdan.fr

https://celinejourdan.fr/

# STRATÉGIE 
COMMUNICATION

https://celinejourdan.fr/


Citica
Consultant spécialisé sur l'accompagnement au déploiement 
du télétravail et du travail à distance : accompagnement du 
changement d'organisation et implantation de nouveaux 
outils de travail collaboratif distants

citica@citica.com

www.citica.com

# TRAVAIL A 
DISTANCE

https://www.citica.com/


CNAM Occitanie
Nous proposons de nombreuses formations pour 
accompagner les entreprises dans leur transformation 
numérique et l'optimisation de celle-ci

benoit.taillefer@lecnam.net

www.cnam-occitanie.fr

# CYBERSECURITE # STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

# STRATÉGIE 
NUMERIQUE

# RELATION 
CLIENTS

# NUMÉRIQUE 
INTERNE

https://www.cnam-occitanie.fr/


COPERBEE
Entreprise innovante, nous accompagnons nos clients, quel que soit leur domaine 
métier, dans leur processus de digitalisation de A à Z, via une stratégie omnicanale : 
création, développement et connexion de leur site e-commerce et de leur SI, gestion du 
parcours client, de la communication ou encore accès à des logiciels bureautique via la 
solution ZOHO, dont nous sommes intégrateurs.
Nous sommes également éditeurs de la solution innovante d'analyse des 
commentaires clients Coper.BI et partenaires de Saleor, outil e-commerce haute 
performance.

contact@coperbee.fr
www.coperbee.fr - www.coperbi.com

# STRATÉGIE DE 
COMMUNICATION

# NUMÉRIQUE 
INTERNE

# STRATÉGIE 
NUMERIQUE

# RELATION 
CLIENTS

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

https://www.coperbee.fr/
http://www.coperbi.com/


Corinne Farlat
Après plus de 20 ans en agence puis en direction commerciale 
en environnement TPE et Start'Up, j'accompagne aujourd'hui les 
entreprises dans leur stratégie numérique et sa mise en place. 
J'interviens en stratégie digitale de développement commercial, 
l'aide à la sélection/optimisation des outils digitaux et 
définition/optimisation d'en stratégie de communication 
intégrant les outils digitaux. Poser un diagnostic précis de l'état 
des besoins et proposer les outils nécessaires à une mise en 
oeuvre efficace et économiquement opérationnelle est mon 
crédo.

corinne.farlat@gmail.com

# STRATÉGIE 
COMMUNICATION

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE 

# RELATION 
CLIENTS



CREABILIS
Accompagner et conseiller les dirigeants de TPE/PME dans leur 
transformation numérique concernant la mise en place d’une 
stratégie ecommerce déclinée en un site de vente en ligne.

contact@creabilis.com

www.creabilis.com/

# E COMMERCE

# RELATION 
CLIENTS

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

https://www.creabilis.com/


CRM Catalyst

t.arene@crmcatalyst.fr

www.crmcatalyst.fr

# E COMMERCE

# RELATION 
CLIENTS

# NUMÉRIQUE 
INTERNE

Crm Catalyst accompagne les TPE-PME (2 à 1000 postes) dans le choix d’un 
CRM parmi près de 200 solutions CRM existantes sur le marché. Ateliers – 
Interviews – Document d’expression des besoins et enjeux. Benchmarks 
éditeurs (veille effectuée sur plus de 60 solutions et extension possible aux 
autres solutions verticales-métiers) – Plus de 150 items analysés. 
Accompagnement au déploiement de la solution CRM choisie – Coordination 
avec l’éditeur-intégrateur.

http://www.crmcatalyst.fr/


CTI / Centre de Traitement de 
l'Information
Communications Unifiées , appels vocaux, contenus 
vocaux , VoiP, service dans le cloud, applis vocales mobiles, 
conférence, notification vocale, Vocal automation, 
Couplage de la telephonie a vos applications, analyse & 
transcription de flux voix 

alain@nextcalls.fr

#COMMUNICATIONS 
UNIFIÉES

# WEB 
CONFERENCE # VoIP



Dev ID
Dev-id est spécialisé dans la conception, le design et le 
développement technique de solutions digitales. A la pointe 
des dernières tendances et avancées technologiques, nous 
pensons et développons les solutions les plus adaptées pour 
chacun de vos besoins : apps, web, réalité augmentée, 
intelligence artificielle, réalité virtuelle. Forts d’une expérience 
avec plus de 200 startups, PME et grands groupes, nous 
sommes là pour vous accompagner dans la réalisation de 
votre projet. 

amun@dev-id.fr

www.dev-id.fr

# NUMÉRIQUE 
INTERNE

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

https://docs.google.com/forms/d/1n1Vf1w297JIBDXYlofIDGbIAf1-O70bQeK-6XzKGnec/edit?usp=mail_response_notification#response=ACYDBNj5IXfD7HaYR-mwyhtuw2MUb9b_w2e_W2ovuJlqOML6sHTAelYgJZhS9qpKSdI2kMU
https://www.dev-id.fr/


Datasulting
Nous intervenons aux différentes étapes de la maturité data 
de l’entreprise sur 5 types de prestations nous permettant 
d’accompagner nos clients sur tous leurs projets data avec 
une démarche sur-mesure : Audit / diagnostic Data, Conseil, 
Réalisation, Formation, Exploitation & Suivi de la 
performance. Nous avons développé 6 offres thématiques 
d’accompagnant s’appuyant sur ces expertises : Stratégie 
Data, Connaissance clients, Collecte de données, BI agile, 
Data Science, Parcours clients 

gael.philippe@datasulting.com

www.datasulting.com

# ANALYSE # VALORISATION

# DATA

https://www.datasulting.com/


DIVA Conseil
Appliquer à la Transformation Numérique de l'entreprise 
les outils méthodologiques de l'analyse stratégique du 
dirigeant

pborda@diva-conseil.fr

https://www.diva-conseil.fr/

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

https://www.diva-conseil.fr/


DQE Software
DQE Software accompagne les directions métiers de l’entreprise dans la mise en place 
d’une vision unique et fiable des données de leurs clients, nécessaire à la réussite de 
toute stratégie multicanal.
Nos technologies de Data Quality Management sont 100% GDPR Compliant, facilitent la 
collecte de données fiables cross-canal permettant ainsi d’offrir une meilleure maîtrise 
de la connaissance client, de fluidifier les parcours multicanaux, d’améliorer les taux de 
transformation. 
Disponibles en mode SaaS ou hébergées, les logiciels de qualité des données DQE 
Software sont rapides à implémenter et s’interfacent aisément aux CRM et ERP en 
place.
 
Info_dqe@dqe-software.com
www.dqe-software.com

# E COMMERCE# RETAIL

# RELATION 
CLIENTS # DATA QUALITY

http://www.dqe-software.com/


Hemera Transitions
Management de transitions et accompagnements en Système d'Information 
et Cybersécurité : structuration, urbanisation, cartographie et architecture, 
gouvernance, analyse de risques (E-BIOS), sensibilisations. Préparation aux 
certifications et audits (ISO2700X, SIIV, LPM). Audits de maturité du SI, 
préparation des projets d'externalisation, de fusions et d'acquisitions. Nos 
certifications PNL (Technicien et Praticien certifié) nous permettent 
également de coacher vos équipes internes avec beaucoup de bienveillance.

ch.lagane@hemera-transitions.com
www.hemera-transitions.com/

# CYBERSÉCURITÉ # NUMÉRIQUE 
INTERNE

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

# RELATION 
CLIENTS

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

#EXTERNALISATIO
N D'ACTIVITÉS

https://www.hemera-transitions.com/


Immédiat
Formation à la communication numérique : vidéo avec un 
smartphone, stratégie numérique, podcast, Réseaux 
sociaux, Datavisualisation...

pierrevincenot@immediatlab.fr

immediatlab.fr

# DATA # NUMÉRIQUE 
INTERNE

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

# STRATÉGIE 
COMMUNICATION

https://immediatlab.fr/


Ines
Vous souhaitez gérer efficacement vos clients et augmenter vos ventes ? INES 
CRM vous propose une plateforme SaaS collaborative, ouverte et mobile, au 
service du développement commercial et du parcours client. La solution INES est 
un outil imaginé pour répondre aux problématiques des différents services en 
vous conférant une vision à 360° de votre relation client. De la centralisation de la 
connaissance client à la création de campagnes marketing, la solution INES vous 
permet de construire et de piloter l'ensemble du tunnel de conversion.

p.barriere@inescrm.com
www.inescrm.fr

# DATA # NUMÉRIQUE 
INTERNE

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

# RELATION 
CLIENTS

https://www.inescrm.fr/


Inwin
Inwin Hérault accompagne les entreprises dans la définition et la 
mise en oeuvre opérationnelle de leur stratégie digitale. Après un 
audit des besoins, je propose et fournis des solutions : 
création/refonte de site internet ; sites click & collect pour les 
commerçants ; référencement naturel ; référencement payant ; 
animation des réseaux sociaux ; publicité sur réseaux sociaux ; 
campagnes emailing & SMS ; formations webmarketing ; audit et 
mise en conformité RGPD ; organisation et outils de productivité

t.spaenle@inwin.fr

www.inwin.fr

# STRATÉGIE 
NUMERIQUE

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE 

# RELATION 
CLIENTS

https://www.inwin.fr/


Jean Luc Monfraix
Depuis plus de 10 Ans, j'accompagne les Pme Pmi dans leurs 
projets d'informatique paie, comptabilité et gestion d'entreprise. 
La transformation Numérique y est trés spécifique. Maitrisant ses 
fonctions je propose tout naturellement mes compétences en 
transformation numériques Rh, comptabilité, commercial et 
gestion.

jl.monfraix@free.fr

# DATA # NUMÉRIQUE 
INTERNE

# RELATION 
CLIENTS

# INFO DE 
GESTION



Maryline Boubli

Mise en oeuvre de la TN de l'E : focus sur la 
Dématérialisation : factures et commandes parents 
pauvres de la transformation digitale

maryline.boubli@gmail.com

# NUMÉRIQUE 
INTERNE

# RELATION 
CLIENTS

# TN DE PROCESS P2P & O2C



Matchers
Matchers a constitué une communauté de cadres salariés expérimentés 
dans le numérique. En poste dans des grands groupes comme des 
startups, ils peuvent vous faire bénéficier de leurs retours d'expériences 
sur la transformation numérique. Généralement couplé à une 
connaissance sectorielle, leurs interventions prennent en compte les 
spécificités de votre métier les rendant ainsi efficaces et concrètes.

contact@matchers.fr
www.matchers.fr

# CYBERSÉCURITÉ # NUMÉRIQUE 
INTERNE

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

# RELATION 
CLIENTS

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

#EXTERNALISATIO
N D'ACTIVITÉS

https://www.matchers.fr/


Michalsky Études
Je suis un expert dans la transition numérique industrielle. 
Je peux accompagner ou mettre en place des projets 
d'automatisme, de datalogging, de communication avec 
des machines de process, de création d'objets connectés.

michalski.etudes@free.fr

# NUMÉRIQUE INTERNE



Nassim Amisse
J'accompagne les entreprises à développer leur chiffre d'affaires 
en ligne en définissant le processus d’attraction de clients et de 
vente appropriés à son environnement et à son cœur 
d'expertise. 

nassim.amisse@gmail.com

www.Nassim-Amisse.com

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

# RELATION 
CLIENTS

# STRATÉGIE 
COMMUNICATION

# NUMÉRIQUE 
INTERNE



Nearest
Je peux aider les sociétés:  Identification des besoins. 
Prospection sur le marché de solutions pour un besoin. 
Installation des outils Formation aux outils Communication 
(site-vitrine, réseaux sociaux, …), Mise en place de 
gouvernance et de processus en lien avec les outils

diazconseil@outlook.com

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

# RELATION 
CLIENTS

# STRATÉGIE 
COMMUNICATION

# NUMÉRIQUE 
INTERNE # DATA



Peries Consulting
Accompagnement des TPE, PME et ETI dans leurs 
stratégies de marketing digital.  Mise en place de stratégies 
d'acquisition de trafic (SEO, SEA...), d'analyse de données 
des visiteurs (Analytics).  Accompagnement dans 
l'optimisation des sites Internet.  Formations marketing 
digital (SEO, Google Ads, Google Analytics…) en présentiel 
ou distanciel. Datadocké

jf@ligondes.com

www.periesconsult.com

# MARKETING 
DIGITAL

# STRATÉGIE 
COMMUNICATION

https://www.periesconsult.com/consulting/accompagnement-transformation-digitale.php?utm_source=LaMelee&utm_medium=partenariat&utm_campaign=expert


Philippe Cointepas

Bilan / Diagnostic, plan d'action et assistance pour la mise en 
oeuvre en mode projet

philippe.cointepas@gmail.com

# NUMÉRIQUE 
INTERNE

#NUMERIQUE 
EXTERNE

# RELATION 
CLIENTS

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE 



Priamos
Cabinet d’expertise spécialisé en sécurité de l’information, 
cybersécurité et management de la sécurité en entreprise.

 
Audit technique, organisationnel et de conformité, conseil et 
ingénierie, formation sur mesure et certifiante.

www.priamos.fr

etienne.gerain@priamos.fr

# CYBERSÉCURITÉ

https://www.linkedin.com/company/priamos/


Ravenala Consulting
Notre offre d’accompagnement comprend une large palette de solutions de 
résolution de problématiques liées aux Systèmes d’Information, allant de l’
élaboration de la stratégie et des schémas directeur jusqu’à la transformation 
digitale, y compris l’accompagnement au changement associé aux 
transformations des processus de l’entreprise, sans oublier les aspects sécurité et 
conformité au RGPD. Nos solutions sont prioritairement basées sur la recherche 
de résultats pragmatiques et à coûts optimisés, particulièrement adaptées aux 
petites entreprises. En partant de l’analyse de la réalité spécifique de chaque 
entreprise.

amin.mamode@ravenala.fr

# NUMÉRIQUE 
INTERNE

# STRATÉGIE 
COMMUNICATION

# RELATION 
CLIENTS

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE 

# ACCOMPAGNEMENT 
DE LA DIRECTION

mailto:amin.mamode@ravenala.fr


Sandrine Zelinsky
Accompagnement dans la digitalisation des processus 
internes

sandrine.zelinsky@icloud.com

# NUMÉRIQUE INTERNE

# NUMÉRIQUE EXTERNE



StandUp Digital
Développez votre Chiffre d'Affaire sur le web avec 
ma méthode : La maitrise du digital... simplement

florian.masoni@standup-digital.fr

standup-digital.fr

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

# NUMÉRIQUE 
INTERNE

# STRATÉGIE 
COMMUNICATION

https://standup-digital.fr/


Stepforward
Stepforward propose un accompagnement 
pré-développement dans la transformation numérique en 
3 étapes: 
1° : Identifier des pistes de numérisation profitables 
2°: Etablir une feuille de route digitale et préparer le 
changement 
3°: Bien penser son futur produit numérique 

p.zeller@stepforward.group

www.stepforward.group

# STRATEGIE 
NUMERIQUE

https://www.stepforward.group/


Synaltic
Je suis salarié d'une entreprise spécialisée dans la donnée. 
Nous conseillons, accompagnons, formons et proposons 
des solutions en majorité OpenSource pour répondre au 
besoin de traiter la donnée. Ma spécialité est la 
gouvernance de données et la mise en place de référentiels 
de données (MDM).

rlegrand@synaltic.fr

www.synaltic.fr

# DATA

https://www.synaltic.fr/


YKO
Stratégie numérique globale

fb@yko.fr 

www.yko.fr

# STRATÉGIE NUMÉRIQUE

# DIGITALISATION 
FINANCIÈRE

mailto:fb@yko.fr
https://yko.fr/


YOOP DIGITAL
L'objectif est de répondre aux besoins d’outils de gestion et 
de suivi terrain. Notre nouvel outil permet de transmettre 
des informations de type (listes, fiches….) à des utilisateurs 
mobiles qui peuvent mettre à jour ces éléments, avec 
notamment des photos. Ce projet permet d’envisager un 
socle technique adapté aux besoins spécifiques de chaque 
client.

alexis.benduekieng@yoop-digital.com

yoop.digital

# STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE

# NUMÉRIQUE 
EXTERNE

# NUMÉRIQUE 
INTERNE

https://yoop.digital/


Pour plus d’informations, 
n'hésitez pas à nous contacter :

transfonum@lamelee.com

www.lamelee.com/transformation-numerique/

mailto:transfonum@lamelee.com
https://www.lamelee.com/transformation-numerique/

