CONSEILS ET EXPERTISE BTOB ET EDI
Courbevoie (92400), France

Description
OLANEO CONSULTING est une société de Service Informatique spécialisée dans le conseil et l’expertise autours des échanges
d’informations B to B et plus particulièrement dans les technologies de l’EDI.
Fondée en 2005, la société, située à La Défense, compte aujourd’hui une vingtaine d’experts dans ce domaine.
S’inscrivant dans des relations pérennes avec ses clients, OLANEO CONSULTING dispose aujourd’hui de belles références dans les
secteurs du retail et de la logistique, avec entre autres Auchan, Le Bon Marché, Krys, Moët Hennessy ,Seb, Geodis… Nous y réalisons
des missions de conseil de cadrage EDI, choix de solution, organisation et déploiement EDI, ainsi que de l’expertise technique sur
différentes solutions EDI du marché, et du suivi / maintenance opérationnel des flux tant sur site qu’à distance.

Prestations
Missions de conseil de cadrage EDI,
Missions de conseil dans le choix de solution,
Organisation et déploiement EDI,
Expertise technique sur différentes solutions EDI du marché,
Suivi / maintenance opérationnel des flux tant sur site qu’à distance.

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : OLIVIER LECLERCQ
Adresse e-mail : o.lelcercq@olaneo.fr
Téléphone : 06.85.93.72.48

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2005
Taille de l'entreprise : PME < à 250 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : EXPÉRIENCE
Atout n°2 : INDÉPENDANT DES SOLUTIONS
Atout n°3 : ADAPTABILITÉ

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :

Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :
Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace : 1
Outil de gestion commerciale (ERP) : 1
Outil dématérialisation transaction comm : 1
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Activités des cabinets de conseil
Conseil en Data Management :
Conseil en Finance :
Conseil en stratégie : 1
Conseil en traçabilité : 1
Conseil en Management / Organisation :
Conseil en Supply Chain Management : 1
Conseil en IT / SI : 1
Organisme certificateur :

Localisation
39-41 Rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France

