
Société de conseil spécialisée dans la mise en œuvre de solutions 
technologiques de Business Intelligence, Winch Consulting  accompagne 
les entreprises dans l’optimisation de leurs processus décisionnels et 
répond à tous les besoins métier. Leader sur les activités de ressources 
humaines, Winch Consulting est devenue le partenaire incontournable 
des plus grandes entreprises européennes.

Démultipliez vos forces 



WINCH 
CONSULTING, 
LE SPÉCIALISTE 
DES SOLUTIONS 
DÉCISIONNELLES

Spécialisé à l’origine dans les solutions décisionnelles BW / Business 
Object et SAP appliquées aux ressources humaines, Winch Consulting 
est aujourd’hui reconnu comme le meilleur spécialiste de ce domaine. 
Depuis quelques années, l’entreprise a su élargir son expertise pour une 
compréhension globale des problématiques de l’entreprise.  

Une maîtrise technique des principaux outils de business intelligence du marché.
SAP BW/BO, Qlikview, Cognos. 

Une parfaite connaissance des besoins fonctionnels
et des problématiques inhérentes à chaque métier : 
ressources humaines, services financiers, comptabilité analytique et budgétaire, contrôle 
de gestion, développement durable.

Cette double expertise, à la fois fonctionnelle et technique,
a valu à Winch Consulting la reconnaissance de grands acteurs spécialisés,
avec lesquels l’entreprise a noué des partenariats basés sur la complémentarité et  
la valeur ajoutée.

Une approche sur mesure et pragmatique.
La préoccupation première de Winch Consulting est d’apporter à ses clients des solutions 
concrètes qui répondent à leurs besoins, avec un réel retour sur investissement.

Des équipes expérimentées et réactives, impliquées dans les projets des clients.
Les collaborateurs Winch Consulting interviennent à chaque étape d’un projet 
d’informatique décisionnelle. Que ce soit en audit/conseil, intégration, ou suivi de projet, 
nos consultants sont force de proposition. Attachés à nouer des relations de confiance 
avec les clients, ils se démarquent par leur compétence, leur implication, leur écoute 
et leur intégrité.

Définition d’indicateurs pertinents 
 à valeur ajoutée

Budgétisation et simulation des 
effectifs et de la masse salariale

Atterrissage budgétaire

Pilotage des effectifs et des coûts 

Pilotage du recrutement

Pilotage des indicateurs 
de développement durable

Pilotage financier, comptable,  
immobilisation, stock...

                La Business Intelligence 
            au service de la performance

LA DÉMARCHE
DE WINCH CONSULTING

Lors d’un audit, les experts de Winch Consulting 
étudient les processus métier et le système 

informatique de l’entreprise. Cette étape est nécessaire pour faire le 
point des possibilités offertes par les outils de pilotage de l’entreprise, 
et conseiller au client la solution la plus adaptée en termes d’efficacité 
et de rentabilité, tout en utilisant au mieux l’infrastructure existante.

Spécialistes des logiciels de reporting 
décisionnel (pilotage, budgétisation, 

simulation), les consultants Winch Consulting travaillent dans le 
respect d’un plan d’assurance qualité et de la méthodologie choisie. 
Leurs compétences techniques et fonctionnelles, leur éthique et 
leur recherche constante de la qualité garantissent le succès des 
projets menés. 
La démarche adoptée par Winch Consulting permet de satisfaire 
l’ensemble des interlocuteurs, de la direction de projet jusqu’aux 
utilisateurs finaux.

La méthode de l’itération. Une progression par étapes.
 Winch Consulting favorise les méthodologies dites « agiles ». Elles 
se caractérisent par la succession de phases de réalisation et de 
tests, permettant au client de réorienter l’action au fur et à mesure 
que ses besoins se précisent. Cette démarche favorise l’implication  
des utilisateurs et leur montée en compétences.

Des accélérateurs de projet. Une implémentation rapide et
des coûts maîtrisés.
Par ses méthodes innovantes, fondées sur son expertise fonctionnelle, 
Winch Consulting a développé des solutions pré-implémentables sur 
certains indicateurs, qui offrent un gain de temps très précieux lors 
de certaines étapes et minimisent l’investissement financier global.

Que ce soit en termes de 
conseil, de formation, ou de 

maintenance, Winch Consulting assure la pérennité des solutions 
mises en œuvre.

Conduite du changement. Un accompagnement pas à pas.
Les collaborateurs des entreprises clientes sont totalement intégrés 
dans la démarche, et régulièrement formés aux méthodes de 
rationalisation des systèmes d’information.

Transfert de compétences. Favoriser l’autonomie des collaborateurs.
Au-delà de la formation des utilisateurs, Winch Consulting peut 
accompagner ses clients de manière plus approfondie pour leur 
permettre de maîtriser les technologies nouvellement mises en œuvre. 

Tierce maintenance applicative. La garantie d’une continuité
après la mise en œuvre du projet. 
Sur site ou à distance, Winch Consulting prend en charge, à la 
demande de ses clients, la maintenance appliquée des logiciels 
mis en service.

Audit

Intégration

Accompagnement

Collecter, stocker, consolider les données, les analyser et les formaliser pour en restituer 
une information claire, exacte, fiable et exploitable ; la Business Intelligence transforme 
des données brutes en information et est aujourd’hui indispensable pour acquérir 
une vue d’ensemble des activités de l’entreprise et de ses filiales. 

UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR LA PRISE DE DÉCISION
ET LE PILOTAGE DE L’ENTREPRISE
À partir de données rationalisées, Winch Consulting crée des tableaux de bord 
correspondant aux besoins spécifiques de chacun de ses clients. Ces outils intelligibles 
et lisibles par tous permettent aux responsables de visualiser et d’évaluer la 
performance de leurs actions, à travers des indicateurs clefs. 

Audit fonctionnel et technique • Conseil • Intégration • Recette 
Formation (stratégie, organisation, vidéo, web...) • Externalisation de la gestion du reporting  

(Bilan carbone, pérennité du développement...)

Une large gamme de services pour répondre à l’ensemble de vos besoins de MOA comme de MOE :   



Avant, il n’y avait que la force des bras… 
Le winch a changé la navigation en décuplant 

les forces de l’équipage et son efficacité

Avec Winch Consulting, démultipliez vos forces !
www.winch-consulting.com

OÙ SOMMES-NOUS :

Winch Consulting France Siège
56, rue d’Auteuil - 75016 Paris

Winch Consulting France Bureau
56, avenue de la République
92120 Montrouge
Tél. : + 33 1 79 41 57 53

Winch Consulting Suisse
Avenue Viollier 13
CH-1260 Nyon
Switzerland

Winch Consulting Belgium
Bld. de l’Humanité / Humaniteitslaan 116
1070 Brussels, Belgium

Winch Consulting LTD
Suite 11 Penhurst House
352-356 Battersea Park Road
London SW11 3BY, England

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
Agro-alimentaire : Adisseo, Cristal Union, Marie, Saint-Hubert
Aéronautique : Airbus
Banque, Assurance : Banque de France, Groupama, ING
Eau, Énergie : Electrabel, Lyonnaise des Eaux
Grande distribution : Casino, Décathlon, Pimkie
Industrie : Alcan, Daikin, Groupe Seb, Prayon, Rhodia, Shell, Sulzer 
Pharmacie : Novartis, Roche, Sanofi Aventis, UCB

NOUS CONTACTER :
info@winch-consulting.com
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