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ÉDITO

Conseil et accompagnement
à la croissance digitale

Le Système d’Information est au cœur de l’entreprise, il doit être effi-

L’HUMAIN AU CENTRE DE L’ORGANISATION

cient et s’aligner sur la stratégie pour garantir la croissance. 

Il est primordial d’apporter du sens et les bons outils aux équipes, elles

L’expérience et la maîtrise des enjeux digitaux & informatiques sont

doivent être convaincues du bien-fondé d’une évolution ou d’un chan-

la clé de succès pour devenir une entreprise agile.Nous avons bâti

gement.

le groupe NOWBRAINS sur ce constat et avons même déployé cette
vision pour notre propre organisation.

Qu’est-ce que cela leur apporte de plus ? En quoi cela va-t-il faciliter
leur quotidien ? Pourquoi et dans quel but doivent-ils avancer dans

LA COMPRÉHENSION DES ENJEUX BUSINESS D’UNE PME

cette direction ? Autant d’interrogations et de freins potentiels à la

Cette agilité est possible grâce à l’évolution et l’alignement des sys-

transformation digitale.

tèmes d’informations sur la stratégie d’entreprise mais également la
compréhension des enjeux métier et business.

Il faut fédérer les équipes autour d’un objectif commun, leur partager
la vision d’entreprise afin que chaque personne au sein de l’organisa-

EXPERT IT & DIGITALISATION

tion se sente investie, impliquée et agisse le plus efficacement possible.

L’exercice de nos métiers, depuis plus de 15 ans, autour des enjeux
digitaux et informatiques vous garantit une expertise solide et riche.

Pour garantir cette efficience, l’organisation doit reposer sur une Task

La complémentarité de nos différents métiers ( infogérance, Expert

Force dédiée composée des équipes internes et accompa-

SI, développement IT et stratégie digitale) apporte une vision et une

gnée par des experts et un pilote.

compréhension 360° des enjeux business, humains et techniques. Au
quotidien, nous accompagnons près de 500 sociétés dans leur croissance et l’optimisation de leur efficience grâce aux outils de transformation digitale.

Qui sommes-nous ?

Qui sommes-nous
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Qui sommes-nous ?

NOTRE GROUPE
Groupe français indépendant fondé par 2 entrepreneurs soucieux des enjeux des PME et de leur
croissance, NowBrains accompagne depuis plus de 17 ans les PME et ETI sur leur transformation
digitale et enjeux SI.

Notre mission est d’exploiter et de
révéler le potentiel de nos clients
via leur digitalisation dans l’unique
objectif d’accélérer leur business
au travers de nos expertises.
Une entreprise agile doit disposer d’un système d’information performant associé à une
organisation digitale alignée
sur sa stratégie.
Tout cela dans le but, d’accompagner la croissance au travers des
équipes internes et externes.
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Qui sommes-nous ?

NOTRE HISTOIRE
Depuis 2003, le groupe accompagne les PME & ETI dans leur transformation digitale
Une véritable transition est en train de s’opérer et la transformation digitale est au cœur de la problématique des PME. La digitalisation devient un
enjeu majeur pour toute entreprise qui veut rester compétitive. Si toute l’importance de la transformation digitale est saisie par l’entreprise, elle
devient alors un moyen de se démarquer et offre des possibilités de faire croître son entreprise de manière extrêmement rapide et efficace. 
Inscrire son entreprise dans une transformation digitale efficace passe également par une bonne gestion de son système d’information. 
De l’infogérance, qui est notre premier métier, à la stratégie digitale et au pilotage du SI, le Groupe conseille et accompagne au fur et à mesure des
annèes les PME sur l’ensemble de la chaine de valeur digitale et IT.

2008

2003
NowTeam
Apporter un service
informatique aux
PME, solution
inexistante sur le
marché.

SOFINOW

NowServ
Création du 1er
DataCenter.

NOWSERV

2016
2014
NowLeads
Anciennement
Smartiiz, réponse à
une demande de
conseil de PME étant
complétement
inexpérimentées et
sans savoir faire.

NowLab
2 ans après
NowLeads,
NowLabs est créé
pour répondre à des
besoins applicatifs.

2020
2019
NowDSI
Réponse à un besoin
de conseil renforcé
par la digitalisation
du marché et de la
société.

NowBrains
Unification du Groupe autour
d’une nouvelle identité.
Naissance du groupe
NowBrains, groupe
pluridisciplinaire destiné à
répondre à l’ensemble des
enjeux IT et digitaux des PME
et ETI, grâce à des offres surmesure et adpatées à vos
besoins.
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Qui sommes-nous ?

NOTRE VISION
La croissance digitale pour toutes les PME et ETI.
Fondamentale, la transformation digitale des PME et ETI
n’est plus une option. Une offre importante de structures
conseil existe pour accompagner les grands comptes.
À l’inverse l’offre est plus restreinte pour les plus
petites entreprises.
La raison d’être de NowBrains est de proposer une offre de
conseil et d’accompagnement dédiée aux PME et ETI sur
les enjeux de la transformation digitale.
Digitaliser une entreprise est complexe, le faire sans l’accompagnement de ressources expérimentées est très
risqué. Chaque PME et ETI a le droit d’être digitalisée par
des experts pour accélérer son potentiel.
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Qui sommes-nous ?

NOTRE APPROCHE PRAGMATIQUE
Notre méthode d’audit et d’analyse agile pour décupler vos potentiels
Nous avons développé notre propre outil, le Smart Mapping. Cette méthodologie agile, nous permet de faire un état des lieux multi-dimensionnel
de votre Système d’information dont l’objectif est d’identifier les risques et les gains de performances liés aux applications, à l’infrastructure et à
l’organisation IT. C’est grâce à cet audit qu’un plan d’action est établi pour faire évoluer le système d’information et votre organisation.

Interviews

Audit applicatifs métiers

Gouvernance SI

Cartographie des process et des flux
Urbanisation actuelle et cible 
Direction
Direction informatique
Direction métier
Key users

Audit Stratégie Digitale

Inventaire des applicatifs

Identification des prestataires

Cartographie fonctionnelle

Compétences prestataires

Couverture des besoins

Périmètre d’intervention prestataires

Satisfaction utilisateurs

Audit Infrastructures

Outils CRM et reporting /
tracking

Relevé technique

Analyse Concurrents

État des risques

Ateliers Persona

Préconisations

Couverture des services
Analyse des outils & méthodes

Audit du site web
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Qui sommes-nous ?

NOS FORCES VIVES
Près de 100 personnes œuvrent au quotidien pour nos clients

70

10

10

Experts dédiés à
l’infogérance, sécurité, cloud
& digital workplace

DSI en temps
partagé

Experts digitaux et
développement web

10

collaborateurs sont dédiés aux fonctions supports du Groupe, à savoir la gestion administrative, le
marketing et l’assistanat commercial.
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Qui sommes-nous ?

UN MAILLAGE
GÉOGRAPHIQUE EFFICACE
Nos 16 agences réparties sur toute la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg
nous permettent d’avoir un suivi de qualité et une proximité avec nos clients.
Nos équipes sont réparties sur l’ensemble de ces agences qui possèdent chacune :
un Responsable d’agence, des techniciens de proximité et des consultants métiers.

RÉGION CENTRE IDF
Paris 9ème
01 61 37 35 90

RÉGION NORD
Lille
03 74 09 57 00

RÉGION EST
Strasbourg
03 74 09 57 00

BELGIQUE
Bruxelles
+41(0) 21 519 08 10

LUXEMBOURG
Luxembourg
+41(0) 21 519 08 10

Élancourt
01 61 37 35 90
RÉGION CENTRE EST

RÉGION OUEST

RÉGION SUD OUEST

RÉGION SUD EST

04 28 29 50 90

Nantes
02 85 52 45 05

Bordeaux
05 35 54 68 32

Aix en Provence
04 22 13 25 51

Grenoble
04 58 00 55 50

Rennes
02 85 52 45 05

Toulouse
05 82 95 81 88

Nice
04 22 13 25 51

Lyon

SUISSE SUISSE
RÉGION
Lausanne
Lausanne
+41(0)
+41(0) 21
21 519
519 08
0810
10

Brest
02 85 52 45 05
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Qui sommes-nous ?

LES VALEURS DU GROUPE
ORGANISATION APPRENANTE

HONNÊTETÉ ET TRANSPARENCE

Evolution interne et

Une garantie de la bonne solution

enrichissement constant des

pour le bon client basée sur notre

équipes.

propre expérience.

BIEN-ÊTRE

EXIGENCE ET FIABILITÉ

Épanouissement des

Une garantie d’une solu-

équipes dans un cadre

tion pérenne, bien pensée et

bienveillant et sain.

adaptée.

AGILITÉ ET PRAGMATISME
Ancrés dans notre ADN, notre approche pragmatique permet de prioriser les
sujets les plus fondamentaux et notre agilité permet d’apporter une réponse rapide
et adaptée.
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Qui sommes-nous ?

Nos expertises
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Nos expertises

INFOGÉRANCE, CLOUD & DIGITAL WORKPLACE
Sécurité Informatique

Gestion de parc informatique

Cloud

Digital Workplace

Infrastructure technique

Assurer le maintien en conditions opérationnelles de
votre système d’information et apporter un support à vos
utilisateurs.
Chaque PME / ETI doit proposer à ses salariés un espace
de travail intégrant tous les outils, applications et
documents nécéssaires du quotidien pour réaliser
leurs missions.
L’ensemble de ces services sont infogérés et monitorés,
les data sécurisés et un support utillisateur est proposé
pour que chaque collaborateur puisse travailler
sereinement et se concentrer sur son cœur de métier.

12

Nos expertises

INNOVATION, BUSINESS INTELLIGENCE
& TRAITEMENT DE LA DATA
Business Intelligence

Data Analyst

Innovation technologique et IA

Machine learning

Big Data / Small Data

La donnée, richesse principale d’une entreprise, est ce qui
est le plus complexe à exploiter.
Fusionner, dédoublonner, cloisonner, enrichir, nettoyer,
analyser cette donnée pour une prise de décision pertinente est la démarche que NowBrains vous propose.
Cette approche est soutenue par les outils d’analyse et/
ou l’iA pour industrialiser l’exploitation de votre donnée.
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Nos expertises

SYSTÈME D’INFORMATION : GOUVERNANCE,
STRATÉGIE ET PILOTAGE
Audit informatique

Stratégie SI (schéma directeur)

Gouvernance & pilotage du SI

Conduite de changement

Gestion de projets

Le Système d’Information représente une partie
significative de la création de valeur d’une entreprise.
L’agilité d’une entreprise est définie par son SI.
Il est nécessaire de l’aligner sur sa stratégie d’entreprise
en lui assignant des objectifs précis en phase avec
l’ambition de l’entreprise.
La gouvernance d’un SI est définie par un ensemble des
moyens qui concourent à un pilotage efficient et une
mise en synergie de toutes les composantes de celle-ci.
NowBrains vous accompagne de la vision au pilotage afin
d’en tirer le profit maximum.
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Nos expertises

DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE : WEB ET
MOBILE SUR MESURE
Applicatifs métiers

Applications mobiles

Web & E-commerce

TMA

Automatiser des process, simplifier des tâches,
valider des actions de manière à alléger le quotidien
des équipes.
Chaque société a ses spécificités et souvent les applications proposées ne couvrent pas le besoin final.
NowBrains propose de développer des applications métiers sur mesure, web, mobile pour simpifier la vie de vos
équipes et leur faire gagner en efficience.
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Nos expertises

STRATÉGIE DIGITALE
Stratégie d'acquisition

Inbound marketing

Persona Marketing

Tunnel de transformation

Stratégie commerciale

La croissance de votre entreprise passe également par la
maîtrise de votre stratégie digitale.
Quels sont vos personas ? Comment les toucher ?
Comment optimiser votre pipe de leads ? Comment
convaincre ?
NowBrains vous accompagne sur tous ces sujets.
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Qui sommes-nous ?

Données financières
et commerciales
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Données financières

LA SOLIDITÉ FINANCIÈRE DU GROUPE
Quelques données financières du Groupe :
+33%
Croissance du CA
du Groupe depuis
3 ans :

+28%

7M€

RÉSULTAT
FINANCIER (en K€)
CHIFFRE D’AFFAIRES
RÉSULTAT NET

En constante évolution,
notre Groupe atteint en
2020 un CA de 12 M€,
réparti comme suit : 

9M€

1M€
9M€

12M€

2019

2M€

2020

9 000

12 000

957

1150

Avec une hausse de 33% par rapport à 2019,
Nowbrains a réalisé un chiffre d’affaires de
12 millions d’euros en 2020.
L’année 2020 se solde avec un résultat net de
1 150 000 euros.
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Données financières

QUELQUES RÉFÉRENCES

19

Qui sommes-nous ?

Données opérationnelles
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Données opérationnelles

DONNÉES OPÉRATIONNELLES
700
SERVEURS PHYSIQUES

13 450

2 000

Équipements informatiques
infogérés et maintenus par
Nowteam

10 500

SERVEURS VIRTUELS

+65
Clients accompagnés dans
leur croissance digitale par
Nowleads en 2020

POSTES INFORMATIQUES

52
SITE WEB DÉPLOYÉS

17
CAMPAGNES WEB
LANCÉES

250
SITES SÉCURISÉS

10DSI
Déployés, en 2020, chez nos clients
par NowDSI pour optimiser l’efficience
de leur Système d’Information

10
Projets de développement
web (application mobile,
site ecommerce, application web ...) déployés par
Nowlab en 2020

1 à 8 mois
DE DURÉE MOYENNE
DES PROJETS

20 à 120K€
DE BUDGET MOYEN
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Qui sommes-nous ?

L’équipe dirigeante
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L’équipe dirigeante

DES PASSIONNÉS À VOTRE SERVICE
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