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Qui sommes-nous ?
Usages et technologies pour une vision
à 360° de la révolution numérique
Niji associe dans une même chaine de valeur conseil
et réalisation logicielle au plus près des enjeux
stratégiques et des problématiques opérationnelles
de nos clients
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Notre vocation
Permettre à nos clients ainsi qu‘à
leurs propres clients, de tirer
pleinement parti de la révolution
numérique
● Vous accompagner de l’idée à la réalité
● Vous aider dans la définition et la mise en œuvre
de votre stratégie numérique

● Vous permettre de construire ensemble
« Your Digital Convergence »
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Notre proposition de valeur
Une valeur ajoutée plurielle centrée sur les usages
et les technologies numériques

… à l’évolution des
offres de produits
et services

Conseil en stratégie
numérique

Conseil
technologique

La
contribution
du
numérique
…

… à l’évolution de
la relation client
multicanal
… à l’évolution
des processus
organisationnels

Réalisation
logicielle
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Conseil en stratégie numérique
pour appréhender de façon globale l'impact
du numérique sur vos enjeux et faire évoluer
votre stratégie en conséquence

Nos 3 métiers

Conseil technologique
pour vous accompagner dans vos choix
technologiques ainsi que dans l'architecture
et l'ingénierie des solutions adaptées à vos ambitions

Réalisation logicielle
pour délivrer des solutions numériques au plus près
de vos attentes opérationnelles
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Un triple accompagnement au service
des principaux enjeux digitaux de
nos clients

Nos 3
domaines de
focalisation

● La contribution du numérique à l’évolution
des offres de produits et services de nos clients
● La contribution du numérique à l’évolution
multicanal de la relation de nos clients avec
leurs clients
● La contribution du numérique à la transformation
des processus organisationnels de nos clients
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La contribution du numérique
Tirer pleinement parti de la convergence numérique
devient un enjeu stratégique de performance

Enrichir et élargir l’offre
de produits et services
par les usages et les
technologies
numériques

Fluidifier le parcours
client en unifiant
l'expérience utilisateur
à travers les multiples
canaux d'interaction
numérique

Maîtriser
la transformation
des processus
organisationnels par les
nouveaux usages
numériques

Renforcer
la différenciation,
valoriser l’innovation,
faciliter la monétisation
de nouveaux services

Améliorer l’efficacité,
augmenter la notoriété,
maximiser
la satisfaction client

S’approprier
de nouveaux usages
pour travailler
autrement
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Notre proposition de valeur
La rencontre de 3 métiers avec vos 3 principaux
enjeux numériques

Le numérique et
vos offres

Le numérique et
votre relation client

Conseil en stratégie
numérique

Conseil technologique

Réalisation logicielle
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Le numérique et
vos processus

Nos clients
Comprendre et mettre en œuvre
la stratégie numérique de nos clients
● Les opérateurs de télécommunication,
fournisseurs de services d’information et
de communication et acteurs des contenus digitaux,
pour qui le numérique est au cœur du métier
● Les entreprises et acteurs du secteur public,
pour qui le numérique constitue une mesure
incontournable d’accompagnement du cœur
de métier
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Enjeux, secteurs, métiers, nos clients
sont pluriels !
● Les principaux acteurs de l’économie marchande
et des services publics, avec plus de 160 références
depuis 10 ans
● Des enseignes ancrées dans la consommation
grand public de masse (B2C), mais aussi aux clients
professionnels plus confidentiels (B2B) sans oublier
dans les deux cas les employés, supports essentiels
des processus organisationnels (B2E)
● Des interlocuteurs fonctionnels et techniques,
tournés vers les marques, les marchés, les métiers et
les systèmes d’information et de communication,
dans une logique unifiée d’entreprise digitale
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Nos clients
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Niji, un univers d’activités
complémentaires
Dsquare est notre agence de création
d’expériences numériques multi-écrans
NATES est une suite complète
d’administration de solutions
de communication unifiée d'entreprise
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Chiffre d’affaires

Notre carte d’identité
Indépendance stratégique et solidité
financière
● Une société capitalisée par ses fondateurs et
un groupe initial d’employés

10 ans de croissance continue et
profitable depuis 2001
Effectifs

● 37 M€ de chiffre d’affaires en 2011
● 460 personnes à fin décembre 2011

4 sites en France
● Rennes (siège social), Paris, Lille et Nantes
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Rennes

Paris

Lille

Nantes

Niji
38 ter, rue de Rennes
F- 35 510 Cesson-Sévigné

Niji
14, Boulevard des Frères Voisin
F- 92 130 Issy-Les-Moulineaux

Niji
165 avenue de Bretagne
F- 59 800 Lille

Niji
11, rue Arthur III
F- 44 000 Nantes

Tel: 02 99 32 02 84

Tel: 01 58 88 30 72

Tel: 03 20 12 23 50

Tel: 02 51 84 10 05

