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Retour d’expérience : Congrès BIG DATA le 11 mars /
14h20
Paris – CNIT La Défense
Sentelis donne la parole à COVEA :
La transformation digitale du Groupe portée par le Big Data
Paris, le 3 mars 2015 – Pour la troisième année consécutive, Sentelis, cabinet de conseil en
stratégie, gouvernance et architecture des systèmes d’information, sera présent au
« Congrès Big Data Paris 2015 » les 10 et 11 mars 2015 au CNIT - la Défense. Cette année
sera marquée par un retour d’expérience majeur, celui du Groupe COVEA, société de
groupement d'assurances mutuelles, autour de sa plateforme industrielle Big Data commune
à ses trois enseignes (MMA, MAAF, GMF) mise en œuvre par Sentelis.
Autour du thème « Assurances : le Big Data, un catalyseur de la transformation digitale
de COVEA », COVEA va partager son expérience sur le rôle clé joué par sa plateforme
industrielle Big Data dans sa transformation digitale. Mais le Groupe reviendra également sur
comment le digital change la donne et le force à se réinventer dans toutes ses dimensions
pour devenir une entreprise 3.0. Dans cette mutation vers une entreprise numérique,
l’information est un enjeu éminemment stratégique : connaissance approfondie du client, de
son environnement, des risques particuliers auxquels il est confronté; capacité à détecter et
même anticiper ses attentes et l’évolution de sa situation dans le temps…
Avec la volonté de s’orienter vers le modèle d’architecture SI 3.0 développé et en coconstruction par Sentelis, COVEA témoignera sur :
•

•
•

La phase de découverte et d’appropriation du Big Data, constituée
d’expérimentations menées sur des cas réels et en commun entre la DSI et les
différents métiers,
La phase de validation du passage à l’échelle industrielle, pensée et pilotée comme
un premier pas vers l’Architecture 3.0 (Modèle Data Centric),
L’industrialisation via la mise en place d’un socle technique et de gouvernance sur
lequel seront déployés courant 2015 les premiers usages en production.

Ce témoignage sera assuré par Guillaume Lemele, Directeur des pôles logiciels du SI MMA
chez COVEA accompagné de Jean-Baptiste CECCALDI, Président de Sentelis et de
Sebastien LAYER, Architecte Senior et expert en industrialisation Big Data dans
l’amphithéâtre Goethe le mercredi 11 mars à partir de 14h20.
Si vous souhaitez vous entretenir avec un interlocuteur de Sentelis/COVEA pour revenir sur
cette intervention, n’hésitez pas à nous contacter ou à nous rencontrer sur le stand 214.
À propos de Sentelis

Sentelis est un cabinet de conseil en stratégie, gouvernance et architecture de systèmes
d’information. Créée en avril 2011, Sentelis accompagne les décideurs SI dans leur
transition numérique vers l'entreprise 3.0. Ses solutions différenciées apportent une réponse
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concrète à l'équation digitale que doit résoudre la DSI pour conjuguer innovation et
industrialisation, pour intégrer les nouvelles réalités telles que le cloud computing, le mobile
computing, l’omni-channel experience, les social medias, l’Internet-of-Things, le digital
working, le shadow IT ou encore le Big Data. Elles répondent aux besoins d'efficience (Timeto-market) et d'efficacité (Cost-to-income) du SI. Elles sont imaginées et déployées au
travers d'un cadre méthodologique, architectural et de gouvernance innovant et unique sur le
marché, dont Sentelis est l'éditeur : smartfoundations™.
Sentelis smartfoundations™ couvre l'ensemble du cycle de vie des fondations du SI Digital,
qu'ils s'agissent de composants SI ou de pratiques DSI transverses. Des fondations
industrielles, pérennes et incontournables.
Pour de plus amples informations : http://www.sentelis.com
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