
Digitalisée 

Votre  

¨ Digitalisation de la relation Client/Producteur 

¨ Digitalisation de la relation Producteur/Fournisseur 

¨ Digitalisation du Management 

¨ Cobotisation* de la Chaîne de Production 
* Collaboration Robot-Homme 

Phoenix Engineering 

L’Innovation par la Transition Digitale 

Notre expertise 

Links Consultants  
C’est  

¨ Un réseau fort de 1350 consultants 

¨ La transparence, l’écoute, l’expérience 

¨ Le 3ème acteur national à l’échelle groupe 

06 18 93 51 44 

Entreprise 



Phoenix Engineering 

Prises en compte 
Vos contraintes sont  

Nos solutions Proposées pour  
Votre Transition Digitale Globale 

¨ Marges étroites=  
                  Capacités à investir étroites 
                    Difficultés à innover 
                    Difficultés à s’internationaliser 

¨ Forte volatilité 
     Des cours des matières premières 

¨ Rapport de force 
                Déséquilibré par rapport à la grande distribution 

¨ Guerre des prix 

¨ Adopter une posture de Partenaire                  

¨ Développer une écoute attentive de vos Clients 

¨ Rationnaliser vos outils de production 

¨ Sécuriser vos approvisionnements 

¨ Produire à la demande et capter le consommateur 

¨ Innover en permanence 

06 18 93 51 44 



Phoenix Engineering 

Comment ça fonctionne 
Pourquoi et  

Notre mission 

Accompagner l’innovation des Industries 
Agroalimentaires par la TRANSITION DIGITALE 
GLOBALE génératrice de la croissance des 
marges et de la compétitivité sectorielle. 

Notre objectif 

Permettre aux responsables de pouvoir faire les 
meilleurs choix des solutions les plus adaptées à 
leur activité et à la situation de l’entreprise en 
intégrant des projets de développement 

Accompagner les responsables à la recherche 
des financements de l’innovation, si besoin. 
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¨ Les entreprises, petites ou grandes, les administrations, sont dépendantes de leur 
système digital. 
 

¨ Vos procédés de fabrication, vos relations commerciales, votre management, vos 
informations stratégiques sont tributaires de la digitalisation de votre  entreprise 

06 18 93 51 44 



Phoenix Engineering 

                 Procédons 
Comment nous 

Notre méthodologie 

¨ Partager  avec le responsable le diagnostic du 
Système d’Information de l’entreprise, des pratiques 
et process utilisés. 

Nos procédures 

¨ Mettre en œuvre dans l’entreprise des solutions 
techniques et pratiques choisies. 

¨ Former les acteurs et transférer les compétences 

Nous contacter? 
2, Square des Hautes Ourmes 35 200 Rennes — France 

Web: www.phoenix-engineering.fr  / Mail: contact@phoenix-engineering.fr  

Tél:  33 (0)2 90 78 60 81 / 33 (0)6 18 93 51 44    
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Nos références 


