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Notre philosophie :

Réussir des Projets 

exige des
compétences.

Nous sommes est une jeune 

entreprise de conseil en 
Informatique spécialisée

dans le conseil I T associé

à une expertise sectorielle 
(Finance, Banque, 

Assurance).

Nous avons aussi une grande 

expérience des développeme

nts spécifiques d'applications,
en régie et on forfait, onshore

et Offshore.

Nos principaux domaines d’intervention 

sont: la Finance, la Comptabilité,

la banque, l'Assurance, la Mobilité,
l'Editique et le Big Data.

Notre ambition est de pérenniser
et continuer à développer notre 

positionnement d’acteur majeur.
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Business Analyst

Consultant Fonctionnel
Consultant Technique
Experts

Formateurs
Testeurs

Exploitants
Développeurs

28 Consultants

Chiffres d’affaires Tunis

> 2M € Une Filiale hors de France

Des métiers pour vous servir...

€
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2008

Création de 

l’entreprise

2021

Notre croissance régulière évolue aujourd’hui pour élargir nos domaines de compétences 
à travers nos valeurs ajoutées et nos experts et nous positionne comme un acteur majeur dans 
le business intelligence et le big data.

France Première Filiale hors de 

France

2016 2017

Se développer en Moyen-Orient 

et en Amérique du Nord
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Nos prochaines filiales: Dubaï, 

Canada et l’Angleterre..
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2017

2018

2019

2020

2021
13

19

24

25

29

Nombre d’employés
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2018

2017

2019
2020

2021

>300k

>800k

>2M
>1,7 M

>1,4 M

Chiffre d’affaires
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6%5% 82%

Telecom Industrie

Banque et assurance

5%2%

Transport Distribution

Nos domaines d’activité02
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Management et Gouvernance du SI

Management 

des systèmes d’Information, 
management des projets governance et 

business Intelligence. Le recueil de vos 

besoins métiers la rédaction des 

spécifications fonctionnelles le suivi la 

préparation et la gestion de la recette

l'assistance à l'utilisation.

Conseil et pilotage

Elitech propose de vous aider à 

différents niveaux : Audit, préconisations 

de solutions, mise en œuvre de processus
et de procédures, accompagnement 

du changement. Gestion d’équipes et 

de projets informatiques.…

Développement Applicatif

Nous offrons à tous nos clients tous 

les avantages de développement 

applicatif avec une équipe de 
développeurs qui s’adapte à vos besoins, 

tout en étant proche de vous et à votre 

écoute. Le développement web et mobile 

est tout simplement ce que nous aimons 
faire, et nous le faisons bien.

Notre Expertise systems d’informatique

Des Solutions adaptées aux projets des clients 10



Expertise Développement Applicatif

Nos équipes de consultants assurent le développement et la maintenance des 

applications informatiques de nos clients, notamment dans les domaines suivants:

✔ Infrastructure et infogérance: Experts DBA et Administrateurs Systèmes

✔ BI
✔ Nouvelles technologies

✔ Dématérialisation
✔ Mobilité
✔ Big data

✔ Editique

Notre expertise03
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Management et Gouvernance du SI

✔ Management des Systèmes d’Information

Urbanisation des Systèmes d’Information réingénierie des 
processus de travail audit des Systèmes d’Information

étude d’opportunité et de Faisabilité rationalisation des 
organisations IT transfert de technologie Formation.

✔ Management des Projets

Urbanisation, Cadrage, expression des 
besoins, paramétrage des solutions Packagées, sous des 

contrats de Régie, forfait et outsourcing.

✔ Gouvernance et Business Intelligence

Conception de SI décisionnel reporting data v isualization, 
data discovery, Self-Serv ices BI maîtrise des coûts

Notre expertise03
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Banque et Assurance

1. Crédits et leasing Typesde Financement

Types de Financement

✔ Crédit-bail mobilier
✔ Crédit-bail immobilier

✔ Crédit Classique
✔ Location longue durée
✔ Location avec option d’achat

✔ Crédit à la consommation
✔ Affacturage

Fonctions

✔ Distribution
✔ Octroi

✔ Gestion
✔ Recouvrement Amiable et Contentieux
✔ Comptabilité et Risques

2. Crédits et leasing Types de Financement

✔ BâleII / BâleIII
✔ IFRS9, IFRS17

✔ Fatca
✔ Comptabilité

Notre expertise03

13



Formateur

Professionnel ou 

formateur certifié 

organisant la 

formation sur une 

solution éditeur, la 

gestion de projet ou 

un métier

Business Analyst

Une ressource avec 

une expérience 

projet dans votre 

secteur d’activité 

mais sur une solution 

éditeur autre que 

celle implémentée

Consultant Technique

Une ressource avec 

une expérience 

reconnu dans une ou 

plusieurs technologie 

comme java, c++, 

Python, Oracle,BO, 

bash, javascripts, css, 

computer vision, IA’s…

Consultant Fonctionnel

Une ressource avec 

une experience recon

nue dans

l’implementation, 

la configuration, le test, 

le support, 

la delivery de 

votre solution

Senior Expert

Une ressource avec 

une connaissance 

profonde tant de 

votre activité que 

des challenges et 

des besoins pour la 

réussite de vos 

projets, du 

déploiement de 

nouvelles solutions

Consultant Junior

Une ressource 

avec une 

première experience, 

recrutée localement 

que nous nous 

engageons à soutenir 

et former pendant 

sa participation à 

vos projets

Formateur

Professionnel ou 

formateur certifié 

organisant la 

formation sur une 

solution éditeur,

la gestion de projet

ou un métier

Notre offre de valeur04
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Partenaires de référence

Découvrez nos partenaires !

Nos partenaires05
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Le siège social : 23 rue jean jacques rousseau
75001 Paris

+33 1 88 88 06 87

consulting@elitechconseil.com

www.elitechconseil.com

Horaire: Lundi – Vendredi / 09:00 -- 18:00

CONTACT US
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Skills and Excellence as a service for your success


