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CONSEIL

#innovation #compétitivité   #agilité #cac40    #pme

Jeune Entreprise Innovante 

depuis 2012, Poleetic SAS 

concentre ses efforts sur la 

recherche et le développement 

de solutions nouvelles de 

pilotage des actifs digitaux

au service des entreprises.
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 Un socle de permanents

 Un portefeuille d’experts 
indépendants

 Toutes les 
problématiques du Digital



STRAT-EG  
notre solution

1. CONNAÎTRE ses actifs et partager avec la communauté digitale

2. MESURER sa performance 

(visibilité / sécurité / réputation / expérience / ventes...)

3. COMPARER avec ses concurrents

4. ETRE ALERTE des dysfonctionnements de ses actifs

5. PILOTER ses actifs 

6. AGIR collectivement et coordonner les actions

(3D de l’organisation : Central-Local  Management-Opérations  /  

Fonctions)

Mais également un ACCOMPAGNEMENT HUMAIN

Poleetic a conçu une

PLATEFORME DE PILOTAGE DES ACTIFS DIGITAUX

À DESTINATION DES ORGANISATIONS

permettant de :



Dashboard par objectfs Carte d’identité Rendu multi configurations Mesure de performance

Actions prioritaires Points de contrôle Analytics Boite à outils



RECHERCHE
En 2019, le prochain challenge relevé par Poleetic consistera à explorer un nouveau

territoire, moins connu et peu exploré : le WEB OPAQUE

À cette occasion, Poleetic projette de découvrir non seulement les techniques, les méthodes

permettant une exploration efficace mais également la nature, le volume et la typologie des

données qui y résident.

2013-2015

➔ Construction d’un système de collecte intelligent.

➔ Mise en place d’un système d’analyse distribuée de traitement 

et de classement de données de masse.

➔ Affichage et manipulation des données.

2015-2017

➔ Système apprenant en fonction des usages.

➔ Création d'un “EGrank”.

➔ Impact d'EG sur les usages et les performances des 

utilisateurs clients.

➔ Automatisation de contrôle de contenus (applicable pour les 

alertes contrefaçons).



POUR LES 
TERRITOIRES

VOS ENJEUX

 Transformation digitale / services aux usagers

 Smart Cities,

 Événements internationaux

 Transition énergétique / Empreinte carbone

 Ressources / Budget

BENEFICES

 Connaissance

 Maîtrise

 Efficacité

 Budget

 Anticipation



CONTACT

Poleetic SAS

Office :

@StudioFMR – 68 rue Joseph de Maistre

75018 Paris

Tél: +33 (0)1 84 16 73 09 / +33 (0)6 17 01 26 77

Siège & formations :

78, avenue Raymond Poincaré

75116 Paris

https://www.poleetic.com/


