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Digital.

Innovation.

Engineers.
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DIGITALISATION

Ready for the Next Normal?

Digital Leadership et innovation disruptive

pour le succès de demain.
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Les 
challenges

POINT DE DEPART

Les défis auxquels les 
entreprises sont confrontées 
sont connus depuis plus de 
15 ans.

• Les marchés et la société changent.

• La vitesse de développement est en constante augmentation.

• Les nouvelles technologies sont en train de changer le monde.

• La complexité augmente.

• La concurrence s'intensifie.

• Les bons employés en tant que ressource se font rares.

• Les perturbations imprévues de la société, de l'écologie et de 
l'économie nous touchent de plus en plus.

• La transparence mondiale s'accroît.
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LES INNOVATIONS PERTURBATRICES EXISTENT DEPUIS LONGTEMPS........

Exemples 
d'innovations 
disruptives

Des appareils

à films aux

appareils digitaux

Des CD’s

aux plateformes  

de streaming

Des machines

à fraiser aux

imprimantes 3D
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La capacité d’adaptation et 
la créativité deviennent 
fondamentales pour fixer 
son cap

L’homme

Les ressources humaines sont

un facteur décisif dans la

création de valeur.
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LES ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

Les élements 
du Digital 
Leadership

Collaborateurs
(Work Design)

Société
(Business Design)

Technologie
(Customer Needs Design)
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• Apprendre des ses erreurs.

• Apprécier la diversité et les différentes perspectives.

• Aimer son activité.

• Maintenir en permanence sa vitesse de travail.

• S'adapter rapidement aux changements et se soutenir mutuellement.

• Avoir de la transparence et une ouverture d'esprit.

• Partager ses connaissances ouvertement et régulièrement.

LES ÉQUIPES AGILES QUI RÉUSSISSENT PRÉSENTENT LES SEPT ATTITUDES SUIVANTES

Les 7 attitudes 
d’équipes qui 
réussissent
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LES DÉFIS DE LA MISE EN ŒUVRE DES INITIATIVES DIGITALES DES ENTREPRISES

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Manque de savoir-faire interne

Absence de stratégie cohérente

Structures et processus inflexibles

Manque de volonté de changement culturel au sein des équipes

D'autres projets sont plus prioritaires

N= 68 Décideurs d'entreprise qui ne peuvent pas faire face à la DX ou ne peuvent le faire que 
de manière limitée, réponses multiples possibles. Source : IDC, 2020
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CHIFFRES ET FAITS

mimacom en un 

coup d’œil

QUI SOMMES-NOUS

TECHNOLOGIES INNOVANTES

Kubernetes

Kafka

elasticsearch

Spring IO

Java ; Java Script

Et plus encore…

COMPETENCES CLÉS

Conseil en stratégie 
numérique

Conception de la 
solution et design

Exploitation, 
maintenance et 
services

Développement et 
implémentation logiciels

GLOBAL & PROCHE DE VOUS

INTERSECTORIELLE & CIBLÉE

EXPÉRIMENTÉS & INNOVANTS

COMPETENTS & FLEXIBLES

Sites à travers le monde :

Amérique du Nord, Europe et 
Asie. Siège à Berne (CH)

Clients incluant des 
sociétés, PME, et 
administrations 
fédérales et cantonales

Ans d’expérience dans 
l’innovation, la technologie, 
l’Open-Source et les 
méthodes agiles

Spécialistes

Consultants, architectes,

développeurs

11

255

20

350+

NOTRE ADN

Nous sommes acteurs, 
nous créons des 
solutions

Une qualité de haut 
niveau grâce à
mimacom pathtm

≫ ISO 9001

≫ ISO 27001

≫ CMMI

Une passion pour
l’Open Source

Les dernières innovations 
de la Silicon Valley

mimacom développe des 
solutions logicielles 
individuelles, agiles et ciblées, 
de haute qualité pour vos 
projets de digitalisation.
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PROTOTYPE

IDEATE

DEVELOP

UNDERSTAND

TEST

Approche traditionelle Digital Accelerator Program

REMETTRE EN QUESTION LE STATU QUO ET CONSTRUIRE LES BASES POUR L'AVENIR

➢ Une approche itérative et centrée sur 
l'utilisateur permet de planifier le budget 
et les résultats

A ⏵ B ⏵ C
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Les événements sont au cœur 
de toute entreprise.

Une entreprise se définit par 
une série d'événements et sa 
capacité à y répondre.

Connecté 
avec Kafka
et Confluent

DOMAINES D’APPLICATION UNE ENTREPRISE NUMÉRIQUE INCARNE LES ÉVÉNEMENTS EN DONNÉES

Une expérience client Une vente Un échange Une facture

Le passage aux systèmes d’événementiels a déjà commencé...

À PARTIR D'UN INSTANT DONNÉ À UN FLUX CONTINU D'ÉVÉNEMENTS

≫ Unique plateforme 

pour connecter tout le 

monde à chaque 

événement

≫ Flux d'événements en 

temps réel

≫ Tous les événements 

stockés pour une vue 

historique

Appel 
occasionnel à 
un ami

Rapports 
d'actualité 
quotidiens

Un flux constant 
d'informations sur les 
activités de tous vos amis

Des flux en temps 
réel, accessibles en 
ligne à tout moment 
et en tout lieu
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Notre travail ne s'arrête pas aux idées, concepts, conseils
et services. Nous solutionnons vos problèmes en créant
des solutions logicielles qui répondent à

SOLUTIONS LOGICIELLES

vos besoins individuels



CONTACT

Nous nous 
réjouissons de 
faire votre 
connaissance !

ORATEUR

Markus Troxler

CSO

mimacom ag

Seilerstrasse 8

CH-3011 Bern

T: +41 79 423 44 22

E: markus.troxler@mimacom.com

www.mimacom.com


