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CONCILIUM est né de l’ambition d’aider les institutions, les associations et les 
entreprises à tirer parti des opportunités offertes par le numérique.  

En conciliant compétence, conseil et technique, l’accompagnement de CONCILIUM est fondé sur une 
expertise IT associée à une réflexion stratégique ainsi qu’un suivi personnalisé de vos projets. 

Entreprise en plein développement, CONCILIUM attache une grande importance à la réalisation de 
vos projets numériques, tout en optimisant les budgets, vos attentes et les délais.
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CONSEIL
Conseil en stratégie et digitalisation
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Benchmark du secteur et des bonnes pratiques 

Recommandations stratégiques

Analyse de l’existant

Identification des besoins 
Choix des outils en fonction des objectifs

Définition des objectifs
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Accompagnement dans le choix des outils et la définition  
des besoins techniques  

Benchmark des outils d’animation

Choix des outils

Supervision du projet en collaboration étroite avec le client
Gestion du Projet



PRODUCTION 

Développement stratégique et technique IT



Mise en place des outils 
Déploiement du site internet, newsletter, réseaux sociaux…2
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Développement technique  
Création graphique, codage des sites internet, 

développement technique, création du gabarit  
de la newsletter et des outils de communication  

Assistance technique 
Assistance utilisateurs 

Mises à jour techniques et de sécurité 



ANIMATION  
& INFLUENCE 

Stratégie d’influence et animation digitale



eReputation 
Optimisation de la eReputation 
(visibilité du site, référencement, fidélisation)

Community management 
Maîtrise des réseaux sociaux  

Campagnes de publicités ciblées 

Influence 
Lobbying et gestion des communautés (communication 

personnalisée, calendrier relationnel, création de contenus)

Formation à l’utilisation des outils et transfert 
de compétences

Transfert des compétences
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INSTITUTIONS PUBLIQUES & PRIVÉES
INSTITUTIONS

POLITIQUE, PERSONNE PUBLIQUE
PERSONNALITÉS

HOTELS ET RESTAURANTS,  FINANCE, 
PROFESSIONS LIBERALES

ENTREPRISES

FONDATIONS  & FUNDRAISING
ASSOCIATIONS

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 



CONCILIUM accompagne les acteurs institutionnels et privés dans le déploiement de leur stratégie 
digitale. En conciliant conseil et technique, nous proposons à nos clients un accompagnement complet 
répondant à leurs objectifs dans des délais courts. 

L’humain est au coeur de notre activité. Aussi, nous veillons sans cesse à instaurer une relation de 
confiance avec nos clients. 

CONCILIUM se veut également une plateforme de compétences, un agrégateur de talents, au coeur d’un 
écosystème à même de répondre à l’ensemble des besoins en matière digitale. Nous gardons l’agilité d’une 
startup et le professionnalisme d’un grand groupe.

NOS CLIENTS



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Votre contact : Oriane SOSSAH 
Email : oriane.sossah@concilium.digital

mailto:oriane.sossah@concilium.digital

