Inetum-Realdolmen
En quelques mots

Heureux de vous rencontrer !

Inetum-Realdolmen, entreprise du groupe international Inetum, qui emploie 1 950 collaborateurs
spécialisés en Belgique et 27 000 collègues dans le monde entier, guide plus de 800 clients à travers
cette ère de transformation post-numérique. Nous entendons jouer un rôle d'expert en technologie de
confiance et de business partner privilégié aidant ces organisations à tirer le meilleur parti de leur «Positive
Digital Flow». Nous accompagnons nos clients au niveau local et mondial, la technologie numérique et
l'innovation toujours placées au cœur de notre valeur ajoutée.

Nous sommes UNE organisation
GLOCALE qui combine le meilleur des
deux mondes.

Inetum-Realdolmen dispose d'un ancrage local solide
et étendu dans toute la Belgique grâce à ses bureaux
situés à Huizingen, Kontich, Gand, Louvain, Lummen
et Mons. Le groupe Inetum a établi son siège à Paris
et est principalement actif en France, en Espagne, au
Portugal ainsi que dans 23 autres pays tant en Europe
qu'en dehors. Par ailleurs, il existe encore 21 centres de
services internationaux. De cette façon, nous suivons
et accompagnons des clients orientés à l'international
dans d'autres parties du monde. Nous défendons les
mêmes valeurs au niveau local et mondial. Ensemble,
nous prônons la solidarité, l'ambition, l'excellence,
l'engagement et l'innovation.
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.

Nous pensons que la magie se produit
lorsque nous franchissons les frontières.
Notre objectif est de façonner un monde nouveau
dans lequel la technologie aide les individus et les

organisations à instaurer ensemble un Positive
Digital Flow pour une meilleure collaboration. Nous
nous efforçons d'y parvenir en recherchant les points
communs et les synergies entre customer centricity,
employee centricity et technology centricity, de manière
pragmatique, constructive et proactive. En collaboration
avec nos (business) partners, nous veillons à ce que
la technologie apporte également une contribution
positive à la société dans son ensemble.
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#RPROUD de notre rôle d'expert
technologique de confiance et un
partenaire commercial de choix

organisations et des institutions, ainsi que de leur impact
positif sur les femmes, les hommes et la société dans son
ensemble.

Nous offrons à nos clients la meilleure expérience globale
en nous fondant sur trois piliers stratégiques.
Intimité

L’intimité est une question de proximité avec nos clients,
un point extrêmement important pour nous, quand
bien même nous faisons partie du groupe international
Inetum. Le local ownership constitue un élément clé. Think
global, act local. Think local, act global.

Nous aidons nos clients et nos collaborateurs à tirer
le meilleur parti de ce Digital Flow, à la fois en leur
facilitant la tâche et en leur proposant des innovations
technologiques en vue de créer une croissance durable.
Pour ce faire, un leadership numérique est indispensable.
Nous aidons à réaliser cet objectif à trois niveaux : une
attitude numérique, un réflexe inclusif et une perspective
infinie.
Découvrez tout sur le Positive Digital Flow.

Nombre de nos clients recherchent un allègement de
leurs tâches. Ils considèrent le total cost of ownership
comme un critère décisionnel majeur lors du choix du
partenaire approprié. Cependant, ils désirent également
conserver une grande flexibilité locale. Cette dualité
s'inscrit parfaitement dans le cadre de nos possibilités.
Nous pouvons proposer des services d'industrialisation
et d'automatisation sur site, nearshore et même offshore,
entièrement adaptables aux défis économiques et
humains auxquels nos clients sont actuellement
confrontés. Le résultat ? Une productivité accrue, un délai
de commercialisation plus court et des coûts optimisés.
Innovation

Nous fournissons à nos clients des solutions innovantes
et durables pour faire de leurs systèmes informatiques un
véritable tremplin de performance. Pour y parvenir, nous
disposons de plusieurs laboratoires d'innovation, dont un
à Gand, qui travaillent en collaboration. Ce partage de
connaissances ouvre la voie à de nouvelles perspectives,
à la fois pour nos clients et pour nous.

Que pouvons-nous vous apporter ?

L'offre de produits et de services d'Inetum-Realdolmen
aide à guider les entreprises à travers les changements
et les défis du monde numérique d'aujourd'hui.
L'accent est mis sur le soutien des clients dans tous les
aspects des domaines suivants : Digital and Digitale
Strategy, Digital Customer Experience, Digital Workplace,
Finance
&
Operation
Performance,
Information
Management, Smart Data, Application Management
& Modernization, Multicloud, Networking & Security en
Outsourcing.
Inetum-Realdolmen est actif dans tous les secteurs, en
mettant particulièrement l'accent sur les défis sectoriels
et les solutions numériques dans les secteurs suivants :
•

Pouvoirs publics & Soins de santé

•

Énergie, Entreprises d'utilité publique

•
•

Let' s go for a Positive Digital Flow

Nous sommes entrés dans une ère de transformation
post-numérique, où les besoins sont constamment
réinventés et les solutions sont encore à développer.
Dans ce monde en constante évolution, le défi des
entreprises et des organisations consiste à s'adapter
au Digital Flow permanent qui génère de nouvelles
opportunités économiques, administratives et sociales.
Nous sommes convaincus que ce Digital Flow doit être
mis au service de la performance des entreprises, des

•
•

Transport, Voyages & Services
Chimie & Life Science
Industries

Commerce de détail & Biens de consommation

Envie d’en savoir plus ?
À propos de Inetum-Realdolmen:
www.realdolmen.com

info@realdolmen.com
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55
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