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Votre meilleur allié vers la digitalisation 
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Inovadex Consulting est une entreprise spécialisée dans les Technologies d'Informations, nous

offrons des solutions de gestion d’entreprise au Maroc et les pays de l’Afrique Francophone.

Notre principal but est d’apporter à nos clients, des outils qui améliorent leurs capacités dans le

Business ainsi que dans la création de valeur, nous offrons un mélange de solutions Leaders mondiales

en Technologie, services d’implémentation en IT, Business Process Management, Formation, et Conseil.

La combinaison de ces produits, notre expertise en métiers spécifiques, ainsi que notre équipe de

jeunes cadres dynamiques et expérimentés, nous positionnent comme une entreprise spécialisée

capable d’accompagner ses clients pour leur apporter de la valeur ajoutée à travers des solutions de

pointe différentielles.

1- Qui sommes nous ? 
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Orientation au client et flexibilité
Nous comprenons les besoins et donnons réponse 

a tout type de client et secteurs.

Spécialisation sectorielle
Nous disposons de plusieurs solutions verticales 

et une expertise de plusieurs années en différents 

métiers

Engagement
Nous aidons nos clients a optimiser leur gestion et 

a être plus compétitifs dans le marché

Innovation
Nous incorporons les dernieres tendences 

technologiques, et abordons avec succès les nouveaux 

défits en TI.

Proximité
Basé à Rabat, nous sommes proches de nos 

clients avec une présence continue durant la 

phase de projet et support post go-live

Expérience
Notre équipe est formée par des consultants 

expérimentés dans les TI,

1- Qui sommes nous ? 
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VISION MISSION

Devenir  le Meilleur 
Partenaire  SAP

Accompagner les  entreprises à 
devenir plus performantes 

Pousser notre expertise en 
digitalisation des entreprises 

Offrir les meilleures solutions 
ERP dans le marché marocain

Aider les entreprises à devenir 
plus compétitives

Mener les projets des entreprises 
sur l’ensemble des étapes de leurs 
transformation digitale

1- Qui sommes nous ? 
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2- Transformation digitale 

L’aire à laquelle nous vivons témoigne du besoin

grandissant que les entreprises éprouvent de toujours

améliorer leurs performances. Une tendance prend de plus

en plus d’ampleur pour traiter cette demande: La

Transformation digitale

Toutes les entités auxquelles nous sommes confrontées

sont maintenant connectées en temps réel et soutenues

par la poussée technologique. C’est pour cela que la

transformation digitale est importante, elle impacte

directement l’évolution de l’économie, les entreprises et la

société.
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« Notre expertise en métiers spécifiques, 

notre équipe de jeunes cadres dynamiques et 

expérimentés, nous positionnent comme un 

Cabinet de Conseil capable

d’accompagner ses clients pour leur apporter 

de la valeur ajoutée à travers des solutions de 

pointe différentielles. »



Pourquoi ?

• Améliorer la compétitivité

• Créer de la valeur ajoutée

• Augmenter les résultats

• Accroître les parts de marché

• Réduire les coûts / dépenses

• Développer l’innovation

Comment ?

1. Les nouvelles technologies devraient être

intégrées efficacement grâce à l’implication

de consultants entrainés.

2. La transformation digitale est un processus,

pas une destination.

3. Participation directe et continue de toutes les

parties des entreprises (grâce à la Flexibilité et

l’Agilité des nouvelles technologies)

2- Transformation digitale 
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Nos services

Business 

Intelligence

Formation

Développement 

spécifique

Intégration 

des ERP

Business 

Process Mgt.

Conseil 

Stratégique

Gestion 

Projet/ PMO

Support et 

Maintenance

3- Services
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4- Solutions 

E-SANTÉ

Solutions par Industrie 

ERP

CRM/BI

• Implémentation de Solutions
Leaders Mondiales tels que SAP,
Odoo et autres

• Consultants Expérimentés en Mise
en place de Systèmes
d’informations.

• Consultants Expérimentés en
Gestion de Changement et Gestion
de Projets

• Cloud et On-premise

• Implémentation de SAP Analytics HANA
• Implémentation de Solutions de gestion de

la relation clientèle SAP.
• Solutions Mobilité

• Agroalimentaire: Secteur de la valorisation des
produits de pêches, tels que Pêches, Conserverie,
Congélation, Farine de et Huile de Poisson, Produits
Elaborés. Secteur Avicole, et d’autres industries ou
Distribution

• Gestion de Projet: Module PM. Budget, Planification,
Périmètre, Ressources,

• Transport et Logistique: TMS et WMS
• Chimie et Parachimie: Industrie pharmaceutique et

services liés
• Autres

• Système d’information Hospitalier pour
gestion de clinique et Gestion des
Hôpitaux

• LIS: Système de Gestion de Laboratoires
• RIS: Système de Gestion de Radiologie
• Solutions Mobiles e-health
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CENTRÉ SUR LES CLIENTS VALORISER L’INNOVATION 

5- Vision de collaboration



15

+212. 0537.20.05.50

+212. 0661.91.75.47

contact@inovadex.com

10 Rue Ghandi Hassan. Rabat

- TECHNOPARK Rabat –

www.inovadex.com

Contactez-nous :

Suivez-nous :


