
Nous avons un fort ancrage local en Belgique, avec des 
implantations à Huizingen, Kontich, Gand, Louvain, Lummen et 
Mons. Nous sommes également représentés au Luxembourg à 
travers notre entreprise sœur Real Solutions. Ensemble, nous 
faisons partie du groupe international Gfiune des sociétés de 
services numériques et informatiques les plus performantes 
du secteur. Le groupe Gfi a son siège social à Paris et est 
principalement actif en France, en Espagne, au Portugal et 
dans 17 autres pays en Europe et hors Europe. Par ailleurs, il 
existe encore 18 centres de services internationaux. De cette 
façon, nous suivons et accompagnons des clients orientés à 
l'international dans d'autres parties du monde. Et nous pouvons 
travailler sur des modèles de coûts toujours plus novateurs. 

Comme chaque client est unique et a des besoins spécifiques, 
nous travaillons en collaboration avec un large éventail 
de partenaires technologiques de renom. Toutefois, nous 
développons naturellement aussi nos propres IP, que 
nous distribuons sur le plan international, entre autres par 
l'intermédiaire de canaux de partenaires ciblés.

POURQUOI TRAVAILLER AVEC NOUS ? 

Chez Realdolmen, nous croyons fermement que l'humain fait 
la différence, pas seulement la technologie. Nous sommes 
convaincus que l'ICT doit permettre aux gens et aux entreprises 
de fonctionner plus efficacement et plus facilement. Voilà 
pourquoi nous nous concentrons avant tout sur les personnes, 
leur potentiel et les résultats que les organisations veulent 
obtenir. C'est à partir de cela que nous planchons sur une 
solution technologique. Pour nous, l'ICT est un moyen, pas une 
fin en soi. 

D'où notre mission: « we make ICT work for your business ». 
Nous veillons à ce que l'ICT fonctionne vraiment. Pour y parvenir, 
nous sommes un partenaire fiable dans l'exécution de projets 
ICT et de trajets d'outsourcing. Nous déchargeons nos clients 
de la complexité souvent inhérente à l'ICT. Ils peuvent par 
conséquent se concentrer pleinement sur leurs activités 
principales et sont déchargés au maximum. 

PASSONS À GFI ET À NOS TROIS I STRATÉGIQUES

Intimité

L'intimité concerne la proximité avec nos clients, qui est 
extrêmement importante à nos yeux, bien que nous faisions 
partie du groupe international Gfi. L'appropriation locale est 
essentielle. « Think global, act local ». « Think local, act global ». 
Nous avons non seulement une équipe d'experts locale et solide, 
mais également une portée internationale dans 20 pays et 
divers centres de services à travers le monde, ce qui constitue 
un avantage majeur pour nos clients. 

Industrialisation et automatisation

Nombre de nos clients veulent être déchargés de tout souci. Le 
coût total de possession est un critère de décision important 
au moment de choisir le bon partenaire. Cependant, ils 
veulent aussi garder une grande flexibilité locale. Tout ceci est 
parfaitement conforme à nos capacités. Nous pouvons offrir 
des services d'industrialisation et d'automatisation sur site 
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nearshore voire offshore, qui peuvent être entièrement adaptés 
aux défis économiques et humains auxquels notre client est 
actuellement confronté. Résultat : gain de productivité, réduction 
du délai de commercialisation et optimisation des coûts. 

Innovation

L'innovation est notre approche de base. Nous fournissons à 
nos clients des solutions novatrices et durables pour faire de 
leurs systèmes informatiques un véritable levier de performance. 
Pour y parvenir, nous disposons de plusieurs laboratoires de 
recherche pour l'innovation, dont un se situe à Gand. Le partage 
de connaissances ouvre de nouvelles perspectives, à la fois 
pour nos clients et pour nous-mêmes.

DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE AU DIGITAL FLOW

La transformation numérique est la priorité à chaque réunion et à 
juste titre. En effet, dans un monde qui change plus rapidement 
que jamais, dans lequel les possibilités technologiques et 
économiques se développent de manière exponentielle, il est 
primordial de rester en mouvement. Mais comment y parvenir ? 
Et comment choisir parmi l'ensemble des possibilités, projets et 
priorités qui se présentent à vous ? Devez-vous vous concentrer 
sur le présent ou sur l'avenir ? Sur les individus ou sur les 
chiffres? Attaquer le gros morceau ou viser une exécution rapide 
?

Chez Realdolmen, nous croyons en la manière de penser  
«et-et», à savoir embrasser les paradoxes et les affronter en 
même temps. Les organisations n'auront plus à choisir entre l' 
« IT opérationnel » et l'« IT stratégique », ni entre « décharger » 
et « innover ». Avec nos clients, nous travaillons sur le volet IT 
et l'optimisons en permanence, de sorte à libérer de nouveaux 
moyens pour innover à l'avenir. 

C'est pourquoi, de nos jours, il ne s'agit plus d'un instant de 
numérisation, mais d'une attitude numérique permanente.  
C'est penser à long terme, tout en atteignant des résultats à 
court terme. Aussi, nous ne devons plus parler de transformation 
numérique, mais de « digital flow ». Chez Realdolmen, 
nous voulons entraîner nos clients dans un « digital flow » 
permanent : de la décharge à l'innovation, et inversement. 
Nous sommes parfaitement positionnés pour les y amener.  

QUE POUVEZ-VOUS ATTENDRE DE NOUS?
Notre approche « one stop shop » fait de nous un partenaire ICT 
unique. Nous proposons des solutions intégrées qui soutiennent 
tout le cycle de vie ICT. Nous vous aidons à répondre à toutes 
vos questions en matière d'ICT et à les gérer, de l'ICT stratégique 
et tactique à l'ICT opérationnel.

• Nous répondons aux questions stratégiques en donnant 
à nos clients des conseils sur la manière dont les TIC 
peuvent soutenir leurs projets commerciaux, voire ouvrir 
la voie à de nouveaux modèles économiques. Mais 
nous examinons aussi ensemble comment les hypes 
technologiques pourront faire la différence à l'avenir. 

• Les questions tactiques portent sur l'amélioration des 
processus d'entreprise et l'implémentation de (nouvelles) 
solutions ICT. Mais également sur la mesure dans 
laquelle vous pouvez intégrer les tendances ICT à votre 
organisation à court terme. 

• Quant aux questions opérationnelles, elles concernent 
des produits et services concrets qui relèvent du domaine 
des applications et de l'infrastructure et qui soutiennent les 
activités quotidiennes de nos clients.

Les demandes peuvent découler de l'activité, mais aussi de 
la technologie elle-même. Elles trouvent parfois leur origine 
dans un besoin spécifique, mais les organisations sont aussi 
souvent à la recherche d'un partenariat plus structurel. Et c'est 
en outre pour cette raison que vous frappez à la bonne porte 
en nous contactant. Car comme nous rassemblons toute notre 
expertise ICT, au niveau local et global, nous pouvons fournir 
une approche intégrée de toutes ces demandes, tant en termes 
de technologie que de solutions ou d'individus.

FORWARD TOGETHER
Pour nous, il est important de toujours garder un dialogue 
ouvert lors de chaque collaboration. Car finalement, collaborer 
entre entreprises, cela revient à collaborer entre personnes. 
De par notre attitude pragmatique, constructive et proactive, 
nous visons une collaboration la plus agréable et la plus simple 
possible avec tous nos clients. Progresser ensemble, telle est 
notre philosophie.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?
N’hésitez pas à visiter notre site web  
www.realdolmen.com pour rester informé de  
nos actualités et de nos événements. 

Vous avez besoin d’un contact direct, rapidement ? 
Envoyez un e-mail à info@realdolmen.com ou  
appelez le +32 2 801 55 55. 


