
L’innovation digitale & la transition 
écologique sont notre avenir

Soyons tous au rendez-vous !

I-Naya Consulting
Imaginer     -     Innover      -     Transformer
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Nos Expertises
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Nous vivons dans un monde gouverné par l’innovation dans lequel les 
approches traditionnelles en matières d’activité numérique et de technologie 
ne permettent plus aux entreprises de rester compétitives sur le long-terme.

I-Naya Consulting vous aide à résoudre vos défis technologiques en vous 
apportant une expertise approfondie du domaine, une connaissance de 
l’industrie et ses compétences fondamentales en matière d’innovation, de 

transition écologique, d’opérations et de technologie.

Présentation d’I-Naya Consulting
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Business process services

Exploitez en toute confiance les impacts de l’analytique, 
de la transformation numérique avec I-Naya Consulting. 

Notre approche vous permettra plus efficacement :

• D’automatiser vos flux de travail traditionnels.

• D’optimiser les résultats de vos processus.

• D’enrichir l’expérience de vos clients.

Innovation

I-Naya Consulting vous accompagne :

• Dans vos démarches et vos recherches d’innovation.

• À élaborer des processus robustes pour assurer le 
suivi des idées innovantes qui servent de manière 
efficace à votre stratégie.

Ecologie digitale

La notion d’écologie digitale nous rappelle que ce n’est 
pas une fatalité et qu’il est possible de réduire l’impact 
environnemental même en entreprise. Le numérique 
fournit également de nombreux outils pour limiter 
la pollution dans d’autres secteurs d’activité, à tel 
point qu’il est désormais considéré comme l’une des 
solutions aux problèmes environnementaux.

Data & Analytics

Chez I-Naya Consulting notre expertise Data & 
Analytics consiste à :

• Placer les données au cœur de votre organisation 
par le biais de votre effectif, votre technologie et de 
votre stratégie.

• Comprendre la manière dont une utilisation efficace 
des données peut favoriser la réalisation d’objectifs 
organisationnels plus larges et améliorer la prise de 
décision.

• Tirer profit de vos données en vous fournissant des 
analyses et des visualisations pertinentes.

IT Infrastructure

Nos experts hautement qualifiés vous aideront :

• À analyser l’état actuel de la situation IT de votre 
entreprise.

• À déterminer les exigences budgétaires pour le 
développement informatique, anticiper les résultats 
de la mise en place d’une solution et fixer les priorités 
des projets informatiques.

Cloud

Le Cloud est la clé de l’avenir, I-Naya Consulting mets 
en place le Cloud dans votre organisation afin :

• D’optimiser vos compétences numériques en 
optimisant les flux de travail.

• De créer de l’espace pour votre activité principale.

La transformation numérique vous offre de 
nombreuses possibilités de développer et d’optimiser 
votre modèle d’entreprise de manière digitalisée.



Banque & Assurances
Réglementation, technologie et management sont les 

trois mots clés des transformations bancaires de l’avenir. 

I-Naya Consulting accompagne les entreprises du secteur 

bancaire, financier et assurance.

Forte d’une expérience approfondie en conseil, nos équipes 

déploient des compétences adaptées à vos enjeux.

Energie
Les réseaux de gaz et d’électricité sont en pleine mutation, 

I-Naya Consulting permet aux entreprises du secteurs de 

l’énergie à définir leurs besoins, en leur fournissant une 

capacité de déploiement rapide et efficace.

Transport Ferroviaire
Le changement dans l’industrie des transports ne 

cesse de croître. Les clients nous confient la mise 

en place d’une stratégie, la conduite de l’innovation, 

la planification et l’exécution de programmes de 

changements complexes concernant les ressources 

humaines, les processus et la technologie.

Télécom & Média
I-Naya Consulting dispose d’une grande expérience 

dans l’accompagnement, la transformation et la 

performance des services de télécommunications & 

médias pour vous permettre d’être plus efficaces.

Retail
Les secteurs des biens de consommation et du 

commerce de détail sont en pleine transformation.

Notre accompagnement comprend la définition et la 

mise en œuvre de nouveaux modèles opérationnels, 

l’amélioration de la performance par l’optimisation des 

processus et la réduction des coûts stratégiques.

Nos Secteurs
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I-Naya Consulting est une ESN qui se positionne fortement sur les services d’ingénieries et de R&D. 
Nous offrons à nos clients des propositions de valeur unique afin de relever les défis de transformation 

et d’innovation.

Notre équipe vous accompagne afin de développer les produits et les services de l’avenir, nous 
intervenons auprès de grandes entreprises dans différents domaines: Banque & Assurance, Télécom 

/ Média, Energie, Retail et Transport Ferroviaire.

Au sommet de la réputation d’I-Naya Consulting se trouve l’innovation, l’imagination et la 
transformation qui nous permettent d’aider nos clients en saisissant l’ensemble des opportunités 

que présentent le Cloud, le digital et les plateformes innovantes.
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Pourquoi choisir I-NAYA consulting



O
ur process

Mutual
growth

Your vision

Contactez-nous :
 admin@inaya-consulting.fr

 01 83 87 37 55

 8, rue des Colonels Renard, 75017, Paris

Nous suivre sur :

www.inaya-consulting.fr


