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INOP’S labellise le Groupe Numen
Numen signe avec INOP’S un partenariat stratégique visant à proposer aux grands comptes
publics et privés un package intégré d’offres à forte valeur ajoutée grâce à une combinaison
unique de savoir-faire :


Editeur et opérateur de plateformes numériques
GED, SAE, CFN
BPM-Case Management
CRM et marketing automation



Prestataire de traitements documentaires et BPO
Editique, dématérialisation
Numérisation et extraction de données.
BPO Finances, RH, et back-office clients, adhérents ou citoyens
Programmes et cartes cadeaux, prépayées ou fidélité,
Production de moyens de paiement.



Pilote de projets d’ingénierie
Projets complexes
Big data et structuration de données

INOP’S est le premier acteur accélérateur du rapprochement entre les grands donneurs
d’ordres et les PME les plus dynamiques de l’économie française. Il permet aux grandes
entreprises de gagner en termes de qualité, productivité, et de coût en les mettant en
relation avec ses partenaires qualifiés au travers de son processus de labellisation rigoureux
et exigeant.
Dans un monde numérique en pleine mutation, il est primordial pour les acteurs acheteurs
des services publics ou privés de trouver des prestataires français légitimes, pérennes et
experts pouvant proposer les meilleures solutions technologiques et les services adaptés
pour les accompagner sur la voie de la digitalisation efficace.
Numen intervient sur tous les projets de production, dématérialisation ou de valorisation de
documents sensibles et plus généralement sur la digitalisation des processus métiers en
s’appuyant sur une expérience unique acquise dans tous les secteurs et en particulier
auprès d’institutions référentes comme la BnF, la DILA, l’INPI, le Ministère de la Justice,
l’IGN, et également SNCF, Total, Ikéa, Engie, BPCE…
En recevant le label INOP’S, Numen confirme sa position d’entreprise française experte et
leader de l’externalisation et la digitalisation des processus métiers.

A propos d’INOPS
INOP’S a été créé en 2009 pour rapprocher le monde des grands comptes, publics ou privés, du monde des PME
et des startups positionnées sur les métiers de l’IT et du digital. En 7 ans, INOP’S a construit le 1er réseau
d’expertises du digital, regroupant 180 PME pure players, 12 500 experts qui couvrent plus de 140 domaines de
compétences et interviennent auprès de 250 clients Grands Comptes.
INOP'S est aujourd’hui positionné sur tous les grands enjeux de la révolution digitale, du Big Data à l’Intelligence
Artificielle, de la Smart City à l’IoT, de la cybersécurité à l’e-citoyen et se positionne aujourd’hui comme une vraie
alternative à l’offre généraliste des très grands acteurs du conseil et des services du numérique.

À propos du groupe Numen
Société de service informatique à la fois éditeur de solutions, hébergeur et prestataire de services de
dématérialisation, Numen s’engage aux côtés de ses clients dans leurs projets de transformation digitale,
d’optimisation de la relation client et de back offices, de gestion documentaire, de valorisation de contenus culturels
et sensibles.
Grâce à ses 980 collaborateurs-experts, Numen est le partenaire technologique de confiance de plus de 500
entreprises issues des secteurs banque, assurance, immobilier, santé, édition, distribution, culture, industrie,
ressources humaines, etc. mais aussi d’institutions européennes et d’organismes publics.
Forte de ses 45 années d’expertise, de sa présence locale (9 implantations régionales) et européenne, et de son
centre de développement et de BPO à Madagascar, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires annuel de plus de
65 millions d’euros.
Pour en savoir plus : linkedin.com/groupe_numen / www.numen.fr
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