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Qui sommes-nous ?

ARION est un groupe composé de 

plusieurs entités : 

• Atlas Finance Solutions 

• Africa HR Consulting

• See IT

• Barac

Notre objectif 

Redonner le pouvoir aux entreprises  

en leur mettant à disposition les bons 

outils et conseils pour prendre les 

bonnes décisions aux bons moments. 
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NOTRE ÉQUIPE

Expérience

Nos consultants ont plus de 20 
ans d’expérience dans le 
conseil en stratégie, data 
management, intégration de 
solution, Business Intelligence, 
Big Data et cybersécurité.

Diversité

Issues de milieux différents et 
de nationalités différentes, nos  
équipes sont technico-
fonctionnels.

Domaine d’intervention

Nos équipes maitrisent et interviennent 
sur toutes les phases de projet, les 
activités de maintenance mais aussi 
d’analyse ponctuelle.

Méthodologie de travail

Nos consultants sont formés 
pour adopter une 
méthodologie de travail agile 
évitant l’effet tunnel.
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NOS CLIENTS

Secteur Public Secteur Industrie, Energie & Transport

Secteur Hôtellerie & TélécommunicationSecteur Banque, Assurance & Finance
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Activités

ARION Advisory accompagne vos projets à

forte valeur ajoutée en apportant une

expertise et un haut niveau d'exigence.

• Conseil en stratégie

• Conseil en Data Management 

Strategy

• Conseil en Management / 

Organisation

• Conseil en SI / AMOA

ARION Advisory

ARION Advisory pourquoi ?

ARION Advisory est la Business Unit 

dédiée à votre Business Model et sa 

dynamisation : exploitation optimisée, 

avantage concurrentiel et nouvelles 

sources de croissances sont nos ADN.

Compétences

Performance de l’entreprise

• Business model & business plan
• Plan stratégique
• Schémas directeurs
• Budget et Prévision
• Reportings et pilotage
• Contrôle des coûts, prix de revient / prix 

de vente
• Gestion des flux organisationnels et 

données

Organisation

• Schéma organisationnel
• Gouvernance et organigramme
• Productivité et externalisation
• Process et procédures
• Fusion d’entités 

Transformation

• Accompagnement sur les modes 
opératoires et fonctionnels 

• Aide au déploiement et mise en place
• Conduite du changement 5



ARION Data
Activités

De la conception à la réalisation de systèmes

d’information décisionnels, ARION Data

propose une offre de solution complète

s’adressant aux fonctions clés de l’entreprise

et leur permettant l’exploitation intelligente

de l’ensemble de leurs données.

• Conseil & Audit IT

• Business Intelligence

• Intégration ERP

Partenaire

Ambitieux d’offrir le meilleur en terme de BI à

nos clients, ARION Data est partenaire du

leader mondial Qlik sur l’Afrique

Francophone.

Fières de ce partenariat, nos équipes

bénéficient de l’expertise produit, sont

informées en priorité de toutes les

nouveautés et jouent un rôle d’intermédiaire

privilégié.
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ARION Data pourquoi ?

ARION Data est la Business Unit dédiée 

aux solutions  de Business Intelligence,  

Big Data, Web application : collecte, 

structuration et exploitation du plein 

potentiel de vos data au service de votre 

Business Model. Le pilotage devient un jeu 

d’enfant.    



ARION Security

ARION Security pourquoi ?

La sécurité des informations est 

désormais une priorité absolue pour toutes 

les organisations, et toute vulnérabilité 

constitue une réelle menace pour 

l’entreprise. ARION Security est la 

Business Unit dédiée à la sécurisation de 

vos Data. 

Activités

ARION Security est une plateforme

d’intelligence artificielle en temps réel qui

accompagne les opérateurs économiques et

institutionnels dans la détection des

tentatives de fraudes, d’intrusion et des cyber

attaques, y compris sur les données

cryptées.

• Conseil et Audit

• Cyber-Sécurité

• Fraude

Partenaire

En 2017, ARION Security - Barac rejoint le

programme d'accélération Barclays Techstars

2017.

En 2019, Barac est sélectionné par le UK

NCSC (National Cyber Security Centre) pour

rejoindre son programme Cyber Accelerator,

tout en continuant son développement

commercial dans le monde entier.
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ARION System

ARION System pourquoi ?

Expert en ERP, ARION System intervient 

sur l’ensemble de la chaine décisionnelle 

et d’exploitation liées aux ERP, progiciels 

et logiciels avec un focus affirmé sur le 

Capital Humain et les solutions dédiées 

aux RH. 

Activités

De la stratégie RH à la conception, puis au

déploiement de SIGRH, ARION System

intègre les best practices métiers dans ses

services :

• Benchmark SIRH

• Intégration système 

• Mise à disposition solution en 

mode SaaS (Cloud)

Partenaire

ARION System est partenaire de Sopra HR

Software, leader mondial des SIRH, sur

l’Afrique Francophone. la solution HR

ACCESS.

Fières de ce partenariat, nos équipes

bénéficient de l’expertise produit, sont

informées en priorité des nouveautés et

jouent un rôle d’intermédiaire privilégié.

Partner
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Maï Hervé du Penhoat 
Managing Partner

m.dupenhoat@africahrconsulting.com

Sabeur Ben Hamden 
Managing Partner

sabeur.benhamden@seeit-consulting.com

Vos contacts


