
REPENSEZ VOTRE 
ENTREPRISE

En explorant toutes les opportunités qu’offre la 
Boussole digitale M&BD

Boussole Digitale M&BD©

Un service pour tous les types d’organisations

à travers le spectre de la digitalisation



Une évaluation de la maturité 
digitale de votre entreprise

Le digital est un univers 
vaste et complexe

Qu’il s’agisse de vous adapter aux nouveaux 
modes de consommation des clients, d’optimiser 
le fonctionnement de votre organisation ou de 
rationaliser les flux de travail, nous vous soutenons à 
tous les niveaux.

Nous analysons la place du digital sous 
5 axes et à travers 70 indicateurs 
différents et établissons un état des lieux 
pour mieux vous situer. 

Nous sommes là pour vous guider

En 10 jours seulement et avec une 
faible mobilisation de vos ressources

Boussole digitale M&BD vous permet d’observer 
comment la digitalisation peut réellement 
amener de la valeur à votre organisation et 
d’identifier les actions à entreprendre.



Une vision et un 
plan d’action

Pour vous aider à prioriser les actions 
à entreprendre et garder le cap

Nous créons un plan de transformation 
digitale clair et détaillé. Nous estimons 
également l’impact des différents projets 
recommandés sur votre organisation ainsi 
que le gain de maturité digitale attendu.

Nous comprenons vos défis

Nous avons l’expérience, 
les méthodes et les 
compétences

de tous types 
d’organisations

dans divers 
domaines

Depuis plus de 10 ans, notre équipe 
soutien la transformation digitale

 ⚬ Sociétés familiales 
 ⚬ PME & grandes entreprises 
 ⚬ Instituions publiques
 ⚬ Entreprises parapubliques
 ⚬ ONG et OIG

 ⚬ Environnement & Énergie
 ⚬ Sports, Culture & Formation
 ⚬ Économie & Finances
 ⚬ Sécurité & Santé
 ⚬ Développement, Social &

Humanitaire



Des résultats concrets et 
précis

 ⚬ Un soutien externe à travers l’apport de compétences 
pointues dans le domaine de la digitalisation

 ⚬ Des documents clairs servant de cadre de référence et 
de support d’aide à la prise de décision

 ⚬ Une feuille de route des projets de transformation digitale 
à mener à moyen terme (3 ans)

 ⚬ Une estimation de l’impact de la mise en œuvre des 
projets digitaux sur votre organisation 

 ⚬ Une évaluation de l’évolution de la maturité digitale grâce 
à l’implémentation des projets

 ⚬ Un respect strict de la confidentialité

Pour vous aider à prendre les 
meilleures décisions

Contactez-nous 

Nous sommes à votre écoute.

Parlons de vos attentes et de la manière 
dont nous pouvons vous soutenir.
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TÉL. +41 22 575 33 77
INFO@MBDCONSULTING.CH 
WWW.MBDCONSULTING.CH

Nous allons plus loin.

En fonction de vos besoins, une fois les résultats présentés et 
le plan d’action validé, nous pouvons vous accompagner dans 
le déploiement des projets de transformation.


