smart solutions for smart leaders

Communiqué de presse

Sentelis, Official Sponsor de la CONFERENCE BIG
DATA PARIS 2014

Paris, le 20 mars 2014 – Pour la deuxième année consécutive, Sentelis, cabinet de conseil en
gouvernance et architecture des systèmes d’information, sera présent au congrès Big Data les 1er et 2
avril 2014 au CNIT - la Défense, en qualité d’Official Sponsor. Cette participation confirme le
positionnement de Sentelis autour du Big Data, nouvelle fondation stratégique de l’entreprise digitale.
Jérôme Besson, associé chez Sentelis précise « Avec la difficulté d’en extraire de la valeur, les
entreprises sous-exploitent largement leurs données. La démocratisation des technologies Big Data
offre de nouvelles opportunités pour y remédier de façon sans précédente. Le Big Data s’impose dès
lors comme un pilier incontournable. Mais, pour ne pas se laisser déborder par les métiers qui cherchent
à tout prix un remède à l’infobésité et réclament l’instantanéité dans le traitement des données
quelques soient leurs volumes, vélocités et variétés, la DSI doit se positionner comme leur partenaire
stratégique. Un objectif impératif pour la DSI et pour l’entreprise dans sa recherche permanente
d’économie d’échelle et de maîtrise globale de son SI.»
Avec « smartfoundations™ for Big Data », Sentelis propose aux entreprises de les accompagner pour
effectuer les mutations de leur « Business model », de leur « Operating Model » et de l’architecture
du SI afin de concevoir, construire, déployer, opérer et gouverner la fondation « Big Data » au sein de
l’entreprise. Une fondation à très forte valeur métier et empreinte technologique.
Pour découvrir Sentelis et sa vision du Big Data en vidéo: http://bigdatainfo.fr/interview-de-jeromebesson-associe-sentelis-544
Si vous souhaitez vous entretenir avec un interlocuteur de Sentelis lors de cette manifestation,
n’hésitez pas à nous contacter.

À propos de Sentelis
Sentelis est un cabinet de conseil en gouvernance et architecture de systèmes d’information. Créée en avril 2011,
Sentelis propose une approche dédiée pour aider les organisations à améliorer leur performance métier par un
SI plus « smart ». Sentelis est l’éditeur de « smartfoundations™ », le seul cadre méthodologique dédié à la
gouvernance et la mise en œuvre de fondations SI, composants et pratiques transverses, industrielles,
incontournables et pérennes.
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