
Malgré la distanciation physique, 
les Tacticiens restent 

proches de vous.

ARRAGEOIS, BÉTHUNOIS, LENSOIS, ET DOUAISIS



Les dirigeants des sociétés du Club Tactic, 
les acteurs du numérique de l’Artois. 

We have a dream
APPEL AUX DIRIGEANTS DES SOCIÉTÉS DE L’ARTOIS
 ET ÉLUS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
(Arrageois,  Béthunois,  Lensois et  Douais is)

D’avance nous vous remercions de votre implication, 
il ne tient qu’à vous que ce rêve devienne réalité.

Nous avons fait un rêve commun, nous, dirigeants des sociétés du Club Tactic, les 
acteurs du numérique de l’Artois.

Nous avons fait le rêve, qu’après la distanciation sociale, vous viendriez à la proximité 
économique.

Nous avons fait le rêve que vous reconnaitriez enfin les compétences des femmes 
et hommes qui travaillent dans nos sociétés, et qui ont été, en grande partie, formés 
dans notre bassin.

Nous avons fait le rêve que vous vous interrogeriez avant de faire faire votre site 
internet, vos logiciels, votre communication, votre sécurité ou faire étudier votre 
projet à Nice, Marseille, Bordeaux ou ailleurs en France, alors que vous pouvez les 
faire réaliser près de chez vous.

Nous avons fait le rêve que nous prendrions toute notre part dans la relance 
économique d’après crise, pour redonner de l’optimisme aux habitants de notre 
territoire.

Nous avons fait le rêve que nous pouvions retrouver, tous ensemble, vous et nous, 
avec un peu de bonne intelligence et de coopération, un bon niveau d’activité.
Nous avons fait le rêve que, tous ensemble, nous pouvions maintenir l’emploi dans nos 
sociétés et pour nos 350 salariés, dans notre bassin de l’Artois (Arrageois, Béthunois, 
Douaisis, Lensois).

Nous avons fait le rêve, qu’après cette crise sanitaire, vous auriez le réflexe de nous 
faire part de vos projets informatiques et numériques.

Nous avons fait le rêve que vous nous solliciteriez en priorité pour votre infrastructure 
réseau, votre système informatique, vos logiciels, votre sécurité informatique, votre 
site internet ou de e-commerce, votre communication numérique.

Nous avons fait le rêve que nous entrerions, avec vous, dans une ère de locanumérique, 
le numérique de proximité. 
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SOMMAIRE

LE CLUB TACTIC C’EST QUOI ?
 Des acteurs artésiens de proximité dans les nouvelles technologies 
 et la communication

 Des experts reconnus dans leurs disciplines respectives

 Un réseau de partenaires dynamiques et motivés

 Des acteurs attachés à la défense de valeurs fortes

 Une philosophie d’accompagnement et de satisfaction client

 Une volonté de développer et de maintenir les talents sur l’Artois  
 et les environs

LES OBJECTIFS DU CLUB
 Réunir et fédérer les acteurs de la filière professionnelle des 
 Technologies de l’Information et de la Communication, implantés sur 
 le territoire de l’Artois (entreprises, écoles, universités, …)

 Promouvoir le savoir faire et les compétences des membres.

 Favoriser le développement des courants d’affaires entre membres.

 Répondre en commun aux appels d’offres et aux appels à projets en  
 mutualisant l’expertise et les moyens des membres.

 Participer à la formation et favoriser le maintien des talents sur le 
 territoire de l’Artois.

INFORMATIQUE & RÉSEAU
GESTION

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS
COMMUNICATION & MARKETING DIGITAL

ENSEIGNEMENT
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L’ INFORMATIQUE & RÉSEAU
Vous souhaitez acheter du matériel informatique ou réaliser des opérations sur votre réseau 
? Les membres du Club Tactic ci-dessous vous apportent un large panel de solutions en la 
matière pour pouvoir correspondre au mieux à vos attentes.

LES ACTEURS DE 
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LA GESTION
Dotez-vous de solutions en logiciels de gestion ou appareillez-vous avec un ordinateur pré-
équipé en la matière. Les membres du Club Tactic que vous retrouvez ci-dessous s’occupent 
de la conception de solutions en matière de gestion (Sage, ERP, etc.) jusqu’à l’installation des 
systèmes adaptés en vos murs.

LES ACTEURS DE 
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DÉVELOPPEMENT DE LOGICIELS
Besoin d’un développement pour un site Internet ou une application Web ? Les membres du 
Club Tactic que vous retrouvez ci-dessous disposent de développeurs expérimentés capables 
de coder des outils fonctionnels en adéquation avec vos besoins.

LES ACTEURS DU 
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LA C OMM UNICATION
Retrouvez les acteurs de la communication membres de l’association . Le Club Tac-Tic a 
plusieurs membres en mesure de vous proposer Communication globale, Communication 
Print, création de site Internet, Webdesign, Référencement et Social Media. Les stratégies de 
communication sont parfaitement essentielles pour réussir votre activité, votre business.

LES ACTEURS DE 
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ENSEIGNEMENT
Les acteurs présents dans cette catégorie proposent des filières spécialisées dans les 

secteurs de la communication et / ou des nouvelles technologies.

LES ACTEURS DE 
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Agence Web experte en création de plateformes ecommerce sur l’outil Magento (BtoB et 
BtoC). Integration des boutiques en ligne aux Systèmes d’information des entreprises.
Clients : Kiloutou, Zodio, Cafés Méo, Gitem, Corine de Farme, Phildar, Drive Fermier, 
Chronopost, Avosdim…

Bienvenue dans une chouette agence de prod’

Nous sommes une agence spécialisée dans la création numérique & le commerce digital, 
experte des solutions Magento, Symfony & WordPress;

STRATEGIE
Poser les bonnes questions & écouter attentivement les reponses

CONCEPTION
UX Ergonomie et Design

DEVELOPPEMENT
Intégration . Optim’Seo . Développement

Communication & marketing digital
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ADVISER : E-ARTISAN EN CRÉATION D’APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET
Remettre l’informatique à sa place : un Outil.

DANS UN RÔLE DE CONSEILS :
Analyse des besoins, expertise, audit, choix technologiques
Expertise en transport de données,
Etude ergonomique,
Développement sur les principaux systèmes : Microsoft, Androïd, iOs, Raspberry...

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS MOBILES NATIVES :
Tablettes et Smartphones,
iOs, Androïd,
Publication publique ou privée (App Store ou Google Play), 
Interfaçage possible avec les outils de gestion 
Applications synchrones et asynchrones,

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS INTERNET À FORTE VALEUR AJOUTÉE :
Portail de services client,
Prise de commandes BtoB,
Places de marchés,
Implémentations fonctionnelles adaptées Mise en œuvre de Workflow 
personnalisée

Conseils et références sur mesure : 03 21 22 22 54

Développement  de logiciels
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 Agence web experte en création de sites Internet vitrines et e-commerce
 sur les solutions WordPress & Woocommerce

Clients :
https://fr.majorel.com/

https://www.cooptalis.com/
https://www.labullebio.fr/

https://www.controleplus.fr/
https://galaxiemedia.fr/

Communication & marketing digital
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UN CAMPUS DE PLUS DE 500 ÉTUDIANTS AU CŒUR DE VILLE
 20 formations Supérieures en initiale ou en alternance (du Bac+1 au Bac+4)
 40 intervenants : Professeurs et Professionnels de différents secteurs d’activités
 3 SPÉCIALITÉS DANS LE DOMAINE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION :
BTS Services Informatiques aux Organisations
Licence Conception et Commercialisation de Solutions Informatiques
Licence Informatique Générale

PARTENAIRES :
Université Catholique Lille (ICL)
Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)
Hautes Etudes Ingénieur Lille (HEI)
Grande Ecole Ingénieurs Métiers du Numérique (ISEN)
Mobilités internationales ERASMUS +

Enseignement
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EXPERTISE ET FORMATION EN RGPD

Beffroi Consulting vous accompagne dans la mise en conformité RGPD

Le 25 mai 2018, le nouveau règlement général sur la protection des données (RGPD), entrera 
en vigueur en Europe fournissant un cadre homogène de bonnes pratiques en matière de 
protection des données personnelles.

Il s’accompagne également de sanctions plus sévères en cas de manquement au 
règlement.

Plus qu’un nouveau cadre de protection des données c’est un véritable projet d’entreprise 
afin de mieux appréhender la manière de protéger les données à caractère personnel de 
votre organisation et celles de vos clients.

Fort d’une longue expérience, BEFFROI Consulting sera vous aider efficacement à éviter 
les nombreux pièges lors de votre parcours de mise en conformité au RGPD. Le RGPD est 
également pour vous une réelle opportunité de vous distinguer de vos compétiteurs, en 
offrant des garanties de sécurité à vos clients dans le cadre de votre gestion des données 
personnelles, BEFFROI Consulting vous propose de vous accompagner vers la réussite 
dans le cadre d’une expertise reconnue.

Gestion
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Depuis plus de 15 ans BORESA accompagne le développement des entreprises 
de tous secteurs d’activité, dans l’optimisation de leur système d’information, en 
leur proposant des solutions en matière de gestion, d’informatique et de réseau 
toujours plus innovantes et adaptées à leurs besoins.

« LA TECHNIQUE AU SERVICE DE L’HUMAIN »

 Infrastructure Réseau
 Hébergement
 Serveur et matériel
 Sécurité, Mail, Anti spam, Antivirus
 Téléphonie IP
 Conseil, mise en place et formation de logiciels de gestion commerciale,  
 comptable et financier pour les PE et les PME
 Création de tableau de bord sur mesure
 Revendeur de logiciels : SAGE, CODIAL, VISUAL PLANNING, INFINEO
 Développeur d’applications liés à votre Gestion :
– VISIOTAB Saisie horaire sur chantier à partir de tablette, PC ou téléphone
– HELIOS Saisie des interventions sur téléphone ou tablette

Informatique & réseau
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DÉCOUVREZ CE QUE LA CCI PEUT FAIRE POUR VOUS !

 Accompagner la création d’entreprise
 Développer le business
 Connecter les entreprises
 Former aux métiers d’aujourd’hui et de demain

Restons connectés !

Gestion
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CESI ECOLE D’INGÉNIEURS
Fruit du rapprochement de l’ei.CESI et de 
l’exia.CESI, CESI École d’Ingénieurs permet  
à chaque élève-ingénieur de construire un 
parcours personnalisé dont il est acteur, 
grâce à une école en cinq ans, sous statut 
étudiant, en apprentissage ou en formation 
continue ; proposant plus de 30 options et 
25 campus en France.

CESI Ecole d’Ingénieurs, c’est une façon de 
vivre un apprentissage opérationnel 
grâce à :
 des méthodes de pédagogie active 
mises au point depuis 2004 ;
 une façon de vivre une culture d’école 
connectée à la société, à sa diversité et au 
monde de l’entreprise ;
 une façon d’apprendre les métiers de 
demain pour mieux en devenir acteur : 
numérique, industrie, bâtiment et ville du 
futur, travaux de recherche au sein du 
Laboratoire LINEACT et de la Chaire Cisco-
CESI-Vinci Énergies.

Tout est là pour apprendre de nouveaux 
métiers et acquérir de nouvelles 
compétences.
 4 spécialités : généraliste, informatique 
 & numérique, BTP et systèmes
 embarqués
 33 options
 13 Mastères Spécialisés® labellisés 
 par la CGE
 80 universités internationales
 partenaires

 CESI ECOLE SUPÉRIEURE DE L’ALTERNANCE :
Première école 100% alternance, CESI École 
Supérieure de l’Alternance offre aux talents 
de niveau bac à bac + 5 une formation en 
alternance sans cesse renouvelée, dont les 
parcours s’adaptent en permanence aux 
évolutions des métiers grâce à un réseau 
de 9 000 entreprises partenaires.

Elle propose des parcours personnalisés et 
diplômants sur des fonctions de managers, 
experts ou techniciens supérieurs.

Grâce à une véritable collaboration tripartite 
« alternant, entreprise, école » reposant sur 
un contrat de confiance, CESI accompagne 
ses étudiants des métiers tout au long de 
l’année, à chaque étape de leur cursus.

Les parcours proposés privilégient 
l’expérience collective, le travail en mode 
projet, le digital et la présence en entreprise 
3 semaines par mois. Ses formations 
reconnues par l’État sont garantes d’une 
forte employabilité.

CESI ECOLE DE FORMATION DES MANAGERS :
CESI École de Formation des Managers forme 
aux principales fonctions de l’entreprise 
au travers de parcours diplômants et 
personnalisés. Elle propose 16 cursus 
diplômants, enregistrés au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles, 
éligibles au CPF, et individualisés selon les 
compétences de chacun.

Elle développe un système pédagogique 
connecté aux besoins opérationnels des 
entreprises qui se traduit par des formations 
expérientielles, digitales, en mode projet au 
sein de laboratoires d’entreprise et par une 
approche axée sur les compétences. Bref, 
une culture de l’opérationnalité reconnue 
par le monde professionnel.

Elle offre des formations qui touchent toutes 
les transformations de l’entreprise, qu’elles 
soient digitales, techniques, humaines 
ou managériales. Plus de 500 formations 
réparties en six secteurs d’activités sont 
dispensées.

CESI École de Formation des Managers 
propose des cursus reconnus par l’État et 
garants d’une évolution professionnelle.

Enseignement
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Le Centre de Recherche en Informatique de Lens (CRIL UMR 8188, www.cril.univ-
artois.fr) est un laboratoire de l’Université d’Artois et du CNRS qui regroupe plus de 
cinquante membres : chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et personnels 
administratifs et techniques.

La thématique de recherche fédératrice du CRIL concerne l’Intelligence Artificielle et ses 
applications. Les principaux thèmes étudiés sont la représentation des connaissances 
et des raisonnements et les algorithmes pour l’inférence et les contraintes.
Le CRIL est le premier laboratoire en France en terme de publications dans les 
conférences internationales majeures de l’intelligence artificielle (IJCAI, ECAI, …). 
Plusieurs de ses membres ont été honorés par différentes distinctions (EurAI fellows, 
IUF, médaille de l’innovation du CNRS, direction du groupe de recherche en Intelligence 
Artificielle du CNRS, …).

Enseignement
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La CROQUANTE agence de communication vous accompagne dans tous vos 
projets de communication et de marketing digital.

Pour vous rassasier nous vous proposons une carte complète de prestations, 
comprenant : la création de site vitrine, la création de site e-commerce, 
d’animation de réseaux sociaux, l’événementiel…

Vous souhaitez dynamiser votre prospection commerciale et développer votre 
rentabilité, dotez-vous de bons supports commerciaux. En choisissant de vous 
asseoir à notre table, vous faites le choix d’une agence de communication de 
proximité.

Communication & marketing digital
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Decima, opérateur télécom, installe des solutions de télécommunications dans 
les entreprises et les administrations.

Nos prestations vont du câblage des bâtiments, aux raccordements réseaux en 
passant par l’hébergement des données dans nos propres datacenters.

INTEGRATEUR ET OPERATEUR
 Téléphonie d’entreprise
 Câblage
 Gestion de la communication unifiée
 Sécurisation des données
 Réseau WIFI haute densité

CLOUD
 Traçabilité
 Virtualisation de stockage

DATACENTERS
L’offre Décima en informatique et télécommunication est vaste et complète. 
Quelle que soit votre problématique, votre technicien Décima saura gérer tous 
les aspects de votre projet, vous n’aurez pas à passer de service en service pour 
aller à la pêche aux informations ! C’est votre interlocuteur qui assurera le lien 
entre votre projet d’hébergement de données, vos besoins en téléphonie et votre 
souhait de faire évoluer la traçabilité dans votre entreprise.

DECIMA est spécialiste du stockage de données informatiques, de la virtualisation 
et de la consolidation de serveurs.

Informatique & réseau
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Expertise Business Intelligence / BIG DATA / Cloud Computing  / SAS

Decision Network est un Groupement Européen  créé en 2006 par 
des sociétés déjà historiquement reconnues dans le monde du 
décisionnel.

Il regroupe aujourd’hui des experts, des architectes, des formateurs 
et consultants spécialisés et passionnés par la problématique  de la 
DATA, du BIGDATA et du Cloud Computing.

Au-delà des technologies maitrisées (AWS, SAS, R, PYTHON, Hadoop, 
Spark ….)  , notre approche est avant tout orientée satisfaction Client, 
proximité et pragmatisme.

Informatique & réseau
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Digistart est une agence web spécialisée dans la création de sites web 
et le développement web sur mesure : outils de gestion et applications web.

Communication & marketing digital
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Sites web : https://www.algora-avesnes.fr et https://www.algora-arras.fr

L’école de programmation pour apprendre à animer des robots à tout âge.

« Notre but n’est bien entendu pas de former des programmeurs. Il s’agit en premier 
lieu de donner à nos élèves l’occasion de mettre la main à la pâte. Afin de comprendre 
comment les programmes sont faits. C’est une clé désormais indispensable pour 
comprendre le monde dans lequel nous vivons. »

Au-delà de nos écoles à Arras et Avesnes-Le-Comte, nous intervenons aussi auprès 
des collectivités et des établissements scolaires pour la mise en place d’activités 
ludiques de codage à destination des enfants et des adultes.

Enseignement

mailto:contact%40club-tactic.fr?subject=
https://www.club-tactic.fr/
https://www.algora-avesnes.fr
https://www.algora-arras.fr
https://www.algora-arras.fr


ACCUEIL INFORMATIQUE & RÉSEAU GESTION DÉVELOPPEMENT COMMUNICATION ENSEIGNEMENT

contact@club-tactic.fr | www.club-tactic.fr | Le Président : 06.31.77.28.25

L’EPSI est un réseau national qui compte de nombreuses implantations sur le territoire 
national.
Première école d’informatique en France créée à la demande et par des professionnels 
du secteur, nous entretenons des relations de proximité avec les entreprises du 
territoire depuis 1987.

Aujourd’hui notre Campus d’Arras nous permet de garder un contact privilégié avec 
les entreprises, garantissant une faculté d’anticipation des besoins à venir.
Ainsi en perpétuelle adaptation, nos programmes de bac à bac+5, sont le gage d’une 
réponse opérationnelle et rapide aux besoins identifiés.

Notre expertise pédagogique et notre réactivité font de nos campus des outils de 
développement de compétences.
Nos programmes riches, flexibles et certifiants nous donne l’opportunité d’une 
approche multi dispositifs, mettant à notre disposition un merveilleux panel de 
réponses possibles regards des besoins de nos entreprises partenaires.
Nous dispensons ainsi des programmes diplômants classiques et mettons en place 
des groupes dédiés et exclusifs pour certaines entreprises.

L’ensemble de nos blocs de compétences sont dispensés en diluant des valeurs et 
positions fortes : rigueur, implication, sincérité, ouverture aux autres, responsabilité et 
innovation
Les projets développés, nos mises en situations professionnelles, nos workshops, 
nos modules d’innovation préparent de manière pragmatique nos apprenants aux 
différentes situations de travail en entreprise.

Nos entreprises partenaires sont présentes à toutes les étapes du processus formatif : 
Accompagnement, sélection, enseignement, réflexion pédagogique, tutorat, 
participation au jury…
Depuis sa création les campus de l’EPSI s’appuient sur une riche réseau d’anciens, 
ambassadeurs et souvent partenaires de l’EPSI.

Enseignement
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QUI SOMMES-NOUS

Exakis Nelite est le premier partenaire pure-
player Microsoft en France avec l’ambition de 
devenir le premier partenaire Européen et en 
Afrique Francophone.

Nés du rapprochement de 2 leaders spécialistes 
de l’intégration des solutions Microsoft, 
nous bénéficions des plus hauts niveaux de 
certification et un accès privilégié au réseau 
Microsoft pour bâtir des plateformes cloud 
intelligentes, encourager la collaboration et 
l’innovation tout en garantissant un niveau de 
sécurité maximal.

Alliant expertise technique et fonctionnelle, 
nous répondons concrètement aux 
enjeux de demain : Innovation Numérique, 
Cybersécurité, Intelligence Artificielle, IoT, Data, 
transformation vers le Cloud Azure et Services 
Cognitifs. Conscients des nouveaux défis 
que présente l’IT moderne, nous portons une 
attention particulière à l’accompagnement 
de nos clients dans l’adoption des nouveaux 
usages. Pour les missions stratégiques autour 
des besoins métiers, Exakis Nelite bénéficie du 
soutien de Magellan Partners, spécialisé dans 
le conseil en management, l’organisation et 
les systèmes d’information.

Nos communautés d’experts, composée 
de plus de 500 consultants spécialistes de 
Microsoft, nous permettent de combiner 
proximité et engagement pour offrir des 
réponses complètes à toutes les entreprises.

NOTRE VISION

La DSI est au cœur de la transformation des 
entreprises. Le numérique n’est plus une 
question d’experts ou d’innovation, il touche 
toutes les sociétés et impacte sa compétitive 
et sa survie.
L’entreprise fait face à un défi majeur, elle doit 
organiser le décloisonnement des métiers, 
favoriser la collaboration, faciliter l’accès à 
l’information, intégrer une nouvelle génération 
d’employés et transformer la relation avec ses 
clients.
Exakis Nelite accompagne la DSI pour répondre 
aux nouveaux enjeux métiers : mobilité, 
décisionnel, relation client, gouvernance, 
logistiques, RH etc.

NOS METIERS

 Conseil
 Architecture
 Transformation
 Intégration
 Expertise
 Missions critiques
 Déploiement

Informatique & réseau
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F18 High-Tech Services offre de multiples 
services dans le cadre des métiers de 
l’informatique ou  liés  à  l’informatique.  Il est 
important dans le choix de vos prestataires 
de vous accompagner d’une personne 
dotée de multiples compétences et pouvant 
ainsi vous aider à faire les meilleurs choix.

AUDIT & CONSEIL
L’audit  du  système  informatique  s’impose 
comme  une  véritable  nécessité  et  permet  
à l’entreprise  de  faire  le  point  sur  son  
infrastructure informatique.

Ce  diagnostic  nous  permettra  de  
connaître parfaitement  votre  entreprise  
et  de  constituer en  toute  simplicité  un  
inventaire  de  l’existant, de  définir  les  
axes  d’actions  prioritaires  et  de recueillir 
des solutions répondant aux faiblesses 
identifiées. En outre, cet audit donnera 
lieu à un ensemble de recommandations 
qui vous aidera à mettre à niveau votre 
informatique et sa sécurité.

ASSISTANCE, MAINTENANCE ET 
INFOGÉRANCE
Pour assurer à nos clients une continuité 
de services,  nous  proposons  un  contrat  
très  avantageux  doté  d’une  très  grande  
souplesse  :  tous problèmes pouvant être 
gérés par télémaintenance  sont  pris  
en  charge  dans  le  contrat  et le forfait  
comprend jusqu’à 10 interventions sur site 
par mois. Un contrat quasi inégalable !

SOLUTIONS MATÉRIELLES
Grâce à notre réseau de partenaires, nous 
disposons d’une gamme complète à même 
de couvrir 100% des besoins en matière 
d’informatique.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Virus,  piratage,  trafic  réseau,  perte  
de  données,  ces facteurs hautement 

nuisibles à l’entreprise  peuvent  générer  
des  conséquences malheureusement  
irréparables.  Pérenniser le fonctionnement 
de sa structure passe par la sécurisation de 
son informatique.

F18 High-Tech Services attache une 
attention  particulière à cette activité.

BUREAUTIQUE
Toute  une  gamme  d’articles  de  bureautique 
vous est proposée. En un clic, passez vos 
commandes par le biais de notre site

Fournitures de bureau, cartouches d’encre, 
mobilier ergonomique et diverses autres 
références indispensables à votre quotidien.

Une solution simple pour vos achats avec 
livraison sur votre lieu de travail ou à 
domicile et sans avoir à utiliser votre carte 
bancaire.

SÉCURITÉ ET DOMOTIQUE
Alarme, vidéo protection, contrôle d’accès, 
domotique,  des  solutions  pour  optimiser  
le  confort, l’économie et la sécurité de vos 
locaux.

AFFICHAGE DYNAMIQUE
Utilisé comme un outil de communication, 
l’affichage  dynamique  permet  la  diffusion  
des contenus multimédias, à distance et en 
temps réel,  sur  des  écrans  numériques  
placés  dans des lieux de passage.

TÉLÉPHONIE 2.0
En phase avec les technologies innovantes, 
nous vous  proposons  un  système  qui  
déporte  votre standard dans le cloud.

De cette manière, votre fixe devient mobile 
(plus  besoin  de  transfert) et optimise votre 
télétravail.

Informatique & réseau
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Notre agence Web spécialisée dans 
le référencement naturel SEO vous 
accompagne sur une multitude de projets 
allant du site vitrine de présentation de 
votre activité au site e-commerce depuis 
lequel vous vendrez vos produits en 
ligne. Du projet de grande envergure au 
plus petit des besoins que vous pourriez 
avoir sur la toile, l’essentiel pour nous est 
de vous apporter la réponse adéquate 
et contribuer ainsi à votre réussite 
sur Internet. Travaux de Webdesign, 
optimisations SEO en vue d’un ou 
plusieurs objectifs précis, traitement des 
données pour ne pas rater les leads, tout 
ce qui touche de près ou de loin à votre 
communication sur la toile mérite d’être 
chouchouté et nous vous y aidons.

 Référencement naturel (SEO) et 
 payant (SEA)
 Création de sites Internet : site vitrine,
 boutique en ligne
 Solution Web globale

RÉFÉRENCEMENT DANS LES MOTEURS DE 
RECHERCHE
Combien d’usages quotidiens, de 
grands projets ou de belles aventures 
commencent par une simple recherche 
dans Google (ou un autre moteur de 
recherche) ? C’est parce que la réponse 
est inévitablement « beaucoup » que 
vous vous devez d’être visible au 
maximum. Que vous souhaitiez gagner 
en visibilité dans les résultats naturels ou 
dans les liens sponsorisés, nos experts 
SEO et SEA vous accompagnent pour 

faire de la présence sur les mots clés 
de votre activité un point stratégique 
d’acquisition de nouveaux prospects et 
de nouveaux clients. Et comme le Search 
Marketing est une discipline empirique 
par excellence, ce sont de nombreuses 
années d’expérience en la matière qui 
sont mises à votre profit au sein de 
l’agence Facem Web.

DÉVELOPPEMENT WEB : CRÉATION DE SITES 
INTERNET, DE LA VITRINE AU E-COMMERCE
Pour être visible, il faut commencer 
par avoir un support étudié pour. Que 
vous vouliez présenter vos produits ou 
services par le biais d’un site vitrine ou 
carrément les vendre en ligne via un 
site e-commerce, l’équipe de Facem 
Web saura vous proposer des solutions 
adaptées et faire de la création de votre 
site Internet un succès pour votre société.

WEBDESIGN, RÉDACTION WEB, GESTION 
DES RÉSEAUX SOCIAUX…
Comme toutes les agences Web, l’équipe 
de Facem Web présente un panel de 
prestations qui ne se limite pas seulement 
au référencement et la création de votre 
site Internet. Si ces deux derniers sont les 
piliers de notre expertise sur le Web, celle-
ci va plus loin en y incorporant toutes 
les autres composantes dont votre 
projet pourrait avoir besoin : Webdesign, 
création de logo, publications sur les 
réseaux sociaux… pour vous proposer 
une solution complète et à forte valeur 
ajoutée pour votre entreprise sur Internet.

Communication & marketing digital
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INFORMATIQUE
AUDIT & CONSEIL
L’audit du système informatique permet 
de mettre en place une véritable stratégie 
de sécurité et pérennité des architectures 
matérielles et logicielles. C’est un préalable 
indispensable à la prise en charge de votre 
infrastructure par nos différents contrats 
de maintenance. Très peu couteux, il nous 
permet de vous proposer la solution de 
maintenance la plus optimale tant en 
termes de performance que de coûts.

ASSISTANCE, MAINTENANCE  
ET INFOGÉRANCE
Nos contrats nous permettent d’assurer à 
nos clients une continuité de service.
En déplacement sur site, en supervision ou 
en télémaintenance, notre service client 
prend en charge vos appels immédiatement 
en heure de bureau, les traite directement 
si c’est possible techniquement ou planifie 
avec vous l’intervention sur site selon le 
degré d’urgence.

Pour les entreprises non couvertes par un 
contrat de maintenance chez F&R Conseil, 
nous sommes à même d’intervenir pour du 
dépannage sur devis.

SOLUTIONS MATÉRIELLES
Nous commercialisons et maintenons une 
gamme de produits sélectionnés pour sa 
fiabilité et son bon rapport qualité / Prix 
composée de Micro-ordinateurs, Serveurs, 
éléments actifs des plus grandes marques. 
Selon le besoin client, nous administrons 
également des serveurs hébergés dans un 
data-center régional.

GESTION
GESTION COMMERCIALE, COMPTABILITÉ, 
PAYE, CRM..
SAGE : Référencée CCS, F&R Conseil 
commercialise, forme et maintient les 
logiciels de l’éditeur SAGE, sur les lignes 100 
I7 et 100C, 50C, et SAGE PE comme BATIGEST.

EBP : Certifiée Partenaire GOLD PME, Bâtiment 
et PAYE, notre équipe de consultants  sont 

à même de vous proposer et d’intégrer les 
produits de l’éditeur EBP.

SILAE :  La législation de paye est de plus en 
plus complexe, SILAE, recommandé par les 
experts-comptables, vous permet de libérer 
des ressources, de fiabilise vos dossiers de 
paies.

ZEENDOC : Plus que jamais la 
dématérialisation des factures, bulletins et 
documents permet de gagner souplesse et 
sécurité.

DÉVELOPPEMENT 
Sur l’ensemble de ces sujets, n’hésitez à 
nous contacter pour un rendez-vous de 
démonstration ou d’études. Nos consultant 
se feront un plaisir de vous accompagner.

Les logiciels standards ne vous conviennent 
pas ou manquent de fonctionnalités, notre 
service développement réalise des logiciels 
spécifiques ou des ajouts fonctionnels aux 
logiciels de la gamme SAGE ou EBP.

Nos développeurs réalisent de programmes 
sous Windev, Webdev, SQL server et Oracle 
depuis plus de 25 ans.

Nous avons réalisé notamment des 
Progiciels spécifiques métiers :
GESTAFF : Gestion affaires Tuyauteurs et 
Chaudronneries
FR’CHIMIE : ERP Fabricants de peinture
GEST’FL : Coopératives et Groupement de 
producteurs de Fruits et Légumes

Parfois, nous prenons en charge la 
maintenance et l’évolution de logiciels 
sous Windev, lorsque que leurs auteurs ne 
parviennent plus à en assurer la pérennité.

Un projet, un questionnement, nos équipes 
sont à votre écoute.

Gestion

Développement de logiciel

Informatique & réseau
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 Infrastructures informatiques
 Cloud Hebergement
 Systèmes informatiques
 Affichage dynamique
 Téléphonie IP
 Sécurité des systèmes

 
 Logiciels de gestion d’entreprises
 Gestion, comptabilité, Paie, ERP
 CRM, BI, GED
 Outils collaboratifs

 
 Formations
 Batiment, TP
 Collectivités locales
 PME-PMI
 Santé
 Enseignement
 Agriculture

Gestion

Développement de logiciel

Informatique & réseau
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Depuis plus de 25 ans, l’Institut Universitaire 
et de Technologies de Lens propose 
des formations professionnalisantes de 
qualité dans les domaines du commerce, 
de la
gestion, de l’informatique et du 
multimédia, allant du DUT (BAC+2) à 
la Licence Professionnelle (BAC+3) au 
Diplôme Universitaire. Implantée dans un 
cadre de vie
dynamique, à proximité du centre ville, du 
stade Bollaert et du site du Louvre-Lens, 
l’IUT de Lens accueille chaque année 1200 
étudiants.

L’IUT de Lens offre à ses étudiants 
d’excellentes conditions d’études :
des équipements performants, 
une pédagogie innovante, un suivi 
personnalisé, une réelle proximité entre 
les étudiants et les professeurs et une 
confrontation permanente avec la réalité 
du monde du travail. Les nombreuses 
mises en situation professionnelles telles 
que les projets tuteurés et les stages en 
entreprises permettent aux étudiants 
de s’intégrer rapidement dans le monde 
professionnel.

Focus sur nos filières Informatique et 
Métiers du Multimédia et de l’internet, où 
les étudiants peuvent préparer un DUT 
(BAC+2) jusqu’à la licence professionnelle 
(BAC+3).

Le DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet 
prépare les étudiants à être les futurs « 
couteaux-suisse » des entreprises, ils sont 
formés dans 3 domaines : l’Audiovisuel, le
web et la communication. Ils sont donc 
capables de produire du contenu et de 
le diffuser sur les différents supports de 
l’entreprise (site internet, réseaux 
sociaux …).

Le DUT Informatique prépare et forme les 
étudiants à la conception, la réalisation 
et la mise en oeuvre de systèmes 
informatiques correspondant aux besoins 
des utilisateurs et
des entreprises.

Les deux formations suivantes peuvent 
se poursuivre à l’IUT de Lens par la voie 
de licence professionnelle, en alternance 
avec un contrat de professionnalisation 
ou sous
statut formation initiale.

– la Licence Professionnelle Créaweb 
pour la filière numérique, qui permet aux 
étudiants de concevoir et réaliser un site 
web aux fonctionnalités multiples, de 
créer des
contenus appropriés à chaque site et 
répondant à des besoins spécifiques 
(écrits, visuels, infographiques).

– la Licence Professionnelle DIOC 
(Métiers de l’informatique Conception, 
développement et test de logiciels – 
Développement Informatique et Outils 
Collaboratifs) forme en un an des 
informaticiens polyvalents. Ils pratiquent 
au quotidien le développement 
informatique collaboratif et maîtrisent 
des cadres de conception (framework).

Les étudiants de nos filières Gestion et 
Commerce peuvent cependant intéresser 
les entreprises du numérique sur les 
fonctions supports, dans les services 
commerciaux et de gestion/ressources 
humaines.

Enseignement
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CONSEIL & STRATÉGIE | CRÉATIONS PRINT & DIGITAL
FASCINER. FAIRE RÊVER. ÊTRE AUTHENTIQUE.
Nous aimons écouter vos histoires, nous impliquer pour vous aider à atteindre 
vos objectifs. Nous travaillons à la réussite de votre marque.
Nous partageons des valeurs fortes : l’implication, la simplicité, la créativité, la 
réactivité, le respect, l’amour du travail bien fait.
Nous vous aidons à créer de l’émotion, à travers des supports percutants, qui 
vous ressemblent. Nous aimons les challenges, les échanges, la création, les 
projets qui sortent de l’ordinaire.

NOTRE TRAVAIL :
 Construire, réinventer votre marque.
 Imaginer le style qui vous correspond le mieux.
 Vous accompagner dans votre transformation digitale.
 Vous aider à réussir.
Nous accompagnons les entreprises dans leurs besoins en communication : 
Du conseil à la stratégie, en passant par la création de site internet, de supports 
imprimés, conception d’identité visuelle, ou de motion design.

NOTRE MÉTHODE :
Nous travaillons de façon agile, couvrant toutes les composantes de vos 
projets : stratégie, positionnement, design print & digital, motion design….
Travailler sur une vision claire et des objectifs précis. Respecter les délais 
et tenir nos promesses. Être réactifs et flexibles. Nous adapter à tout type 
d’organisation et aux évolutions des projets.
Quelle que soit la taille et la nature de votre entreprise, nous nous impliquons 
sans limite, et nous adaptons pour solutionner vos problématiques.

LES SUPPORTS QUE NOUS CRÉONS :
 Sites internet
 Edition | Print
 Logo et branding
 Motion Design
 Packagings

RÉFÉRENCES :
Bridgestone, Roquette, 3 Suisses, Ville d’Air-sur-la-Lys, Ville de Calonne 
Ricouart, My Peri’School, TP +, Groupe SIA Habitat, Cerfrance Nord Pas-de-
Calais, Jarbeau, Agate Météo, Tolexpress …

Communication & marketing digital
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MBS, une agence digitale, collaborative, à 
forte valeur ajoutée grâce à son modèle en 
Ecosystème de compétences qui s’appuie sur 
un réseau de partenaires et d’agences amies 
sur le territoire, tous des spécialistes pointus 
en conseil et production dans le domaine du 
Marketing digital

MBS, EN QUELQUES MOTS :
MBS est une agence d’un nouveau genre, « one 
project / one team »
Notre équipe s’investit autant dans la réflexion 
que dans l’opérationnel
Notre modèle repose sur une organisation en 
mode agile et consiste à faire évoluer la façon 
dont l’entreprise, ses salariés, son réseau, 
l’ensemble des acteurs économiques travaillent 
ensemble. Nous ne formons ainsi qu’une seule 
équipe dans laquelle la frontière entre clients et 
prestataires disparaît au profit du projet
Grâce à la co-création nous créons de la valeur 
pour nos clients. Le travail collaboratif favorise 
l’ émergence d’une Intelligence collective 
parce que nous sommes convaincus qu’il faut 
capitaliser sur le savoir-faire des équipes d’une 
entreprise pour mieux identifier les leviers 
d’actions qui répondent aux attentes des 
utilisateurs de nos clients.

NOTRE MÉTHODE :
1. Audit
2. Stratégie
3. Gestion
4. Exécution
5. Diffusion

NOS COMPÉTENCES :
  Conseil et Accompagnement à la 
 transformation digitale
  Création et production de site
 internet, landing page, blog
  Développement de site e-commerce
 et modules de formation e-learning

  Réalitée augmentée de l’imprimé et
 visite virtuelle agrée Google
  Pilotage de campagne publicitaire 
 WebMarketing (SEO/SEA/DISPLAY/ 
 SOCIAL)
  Créer ou redonner du sens à votre 
 Marque (logo, charte graphique, 
 éditoriale et communautaire)
  Communication interne et externe 
 de l’entreprise
  Achats d’espaces et gestion de 
 campagne publicitaire print & web
  Vidéo et Motion design
  Evénementiels d’entreprise

NOS MARQUES :
MBS COMMUNICATION pour la diffusion
DNAMIT : la Solution d’affichage dynamique
POP’BORNE : la Solution data événementiel
SNAPPRESS : La solution de l’imprimé en Réalité 
augmentée

NOS VALEURS :
l’humilité, l’engagement, l’ambition, le service 
et la satisfaction client. Et en prime : une équipe 
souriante et sympa 🙂

NOS CIBLES :
B to B, Dirigeant d’entreprise, institutionnels, 
collectivités locales responsable Marketing & 
Communication, chargé(e) de com, agence de 
communication partenaire

NOS RÉFÉRENCES :
ACTION SANTE TRAVAIL, INTERBEV, ADRIANOR, 
VERTDIS, ENSEMBLE BAUDIMONT, MGEN, , Ville de 
Saint Laurent Blangy, PATOUX AGRI & PATOUX 
MOTOCULTURE, GROUPE COQUIDE RENAULT 
TRUCKS, L’ECOLE DES CHEFS, SANTERNE (groupe 
VINCI ENERGIES), MAIRIE DE FRUGES ET DE SAINT 
LAURENT BLANGY…

Communication & marketing digital
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INFORMATIQUE ET RÉSEAUX
Déployer, sécuriser, supporter, connecter, administrer.
NetEase est le partenaire informatique qui vous accompagne sur l’ensemble des 
domaines des nouvelles technologies.
Infogérance
Infrastructure (serveurs, interconnexion de sites, travail à distance, …)
Cloud (hébergements)
Téléphonie IP, visioconférence
Opérateur Accès Internet Hauts débits professionnels
Contact : André DULION - 03 21 13 12 45 – contact@netease.fr

GESTION
PrimLine : logiciel dédié aux grossistes en fruits & légumes (www.primline.fr)
xLine : ERP adaptable à de nombreuses activités
Contact : Benoît LECOLIER - 03 21 13 12 46 – contact@netease.fr

DÉVELOPPEMENT
Développement d’applications Windows, web et mobiles
Création de passerelles entre vos logiciels
Développement d’applications spécifiques
Contact : Benoît LECOLIER - 03 21 13 12 46 – contact@netease.fr

Gestion

Développement de logiciel

Informatique & réseau
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POP School est une entreprise à impact social qui propose des formations aux 
métiers du numérique, 100 % gratuites pour les jeunes, les demandeurs d’emploi et 
les personnes en reconversion. En pleine expansion, le secteur du numérique offre un 
véritable vivier d’emplois. POP School propose de nombreuses formations innovantes 
aux métiers émergents du numérique pour permettre aux personnes avec ou sans 
diplôme d’intégrer rapidement le monde du travail.

POP SCHOOL C’EST : 
  Des formations entièrement gratuites et accessibles à toutes et à tous.
  Des formations innovantes, elles forment aux métiers d’avenir et – dans la grande
  majorité des cas – permettent d’accéder rapidement à un emploi
 Un titre professionnel ou un diplôme reconnu en 6 mois de formation

PROFILS DES APPRENANTS POP SCHOOL : 
  25 % de femmes dans nos formations
  86% niveau infra bac et bac
  75% de sorties positives moins de 6 mois après la fin de la formation. Une sortie 
 positive = CDD / CDI, contrat pro, poursuite de formation, création d’entreprise.

#Techyourchance !

Enseignement
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QI Informatique est une société spécialisée dans l’édition d’ERP pour 
les TPE et PME. Nous proposons pour les TPE, PME de tous secteurs, 
des outils de gestion pratiques, concrets, qui évoluent avec la 
croissance de votre entreprise.

Nos projets sont menés en méthodes agiles permettant de réaliser 
un produit fonctionnel, bien conçu et économiquement viable.

Nos marques : SCRUM, PC Soft Windev/Webdev/Windev mobile, PHP, 
HTML5, Javascript.

Gestion

Développement de logiciel
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Spécialistes du développement informatique métier sur Androïd, Microsoft et iOS.

Nous développons nos applications pour et avec les utilisateurs dans le but de faciliter 
l’exercice de leur activité au quotidien.

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATION MOBILE
Le mobile et l’embarqué sont une norme aujourd’hui. Faites développer vos applications 
mobiles par des professionnels reconnus

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATION WINDOWS
Travaillons sur Windows pour vos infrastructures et développons des applications dédiées 
sur le système d’exploitation le plus célèbre

WEB SERVICE
Permettre l’échange de données entre différentes technologies pour favoriser la fluidité et 
l’expérience utilisateur

MACRO MICROSOFT OFFICE
Développons avec vous les macros utiles à votre entreprise en exploitant les ressources 
des suites Windows

BACK-OFFICE
Nous vous développons un espace d’administration simple et efficace pour votre site

APPLICATIONS WEB
Développons votre application web pour plus de facilité pour l’utilisateur !

Développement  de logiciels
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DES IDÉES COM POUR LES PROS
Studio Del est une agence de Communication 360° bilingue présente dans les 
Hauts-de-France depuis 2014.

Véritable partenaire de ses clients, Studio Del met en œuvre des projets de 
communication globale avec réactivité, compétitivité et créativité. Parce que 
la communication de toute entreprise est globale, Studio Del déploie les outils 
de communication sur tous les supports : print, web, signalétique, à la fois en 
externe et en interne.

 Création de contenu : Nous concevons des contenus originaux pour 
 votre entreprise, PME, start-up, indépendant, profession libérale, artisan,
 commerçant : Charte graphique, Rédaction de textes, Création de visuels

  Intégration de contenu : Nous concevons ensemble une stratégie
 de diffusion de vos messages et déployons ces contenus sur les médias 
 sélectionnés ensemble : Print Web Signalétique Publicité

  WEB : Studio Del conçoit des sites vitrines vous offrant une belle visibilité 
 sur le net. Avec son offre See U Better, Studio Del propose une offre SEO 
 efficace pour votre site internet, une offre sans engagement et aux 
 résultats démontrés.

 Traduction de contenu : Parce que votre marché est maintenant global, 
 nous assurons la traduction en anglais de tous vos messages et textes : 
 Traduction anglais-français – Adaptation des supports en une ou deux
 langues – Création de sites internet bilingues « intelligents »

 Une offre originale : La Créateur Box by Studio Del, les bons outils de
 Communication pour démarrer votre entreprise. Vous venez de créer ou 
 de reprendre une entreprise. Il faut le faire savoir. Afin de connaître vos 
 produits, vos services et vos tarifs, vos futurs clients doivent vous retrouver. 
 Grâce à sa Créateur Box, Studio Del vous propose des outils de
  communication adaptés à votre budget et à vos envies.

Références : 
#Loginor #CLCConstruction #TPPLus #KanyoConsulting #CAPSO #MNHN

Communication & marketing digital
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COMMUNICATION WEB & PRINT / RÉSEAUX SOCIAUX / DESIGN D’APPLIS
WEB :
Création de sites internet à votre image / UI/UX

RÉSEAUX SOCIAUX :
   Gestion de vos réseaux sociaux.
   Jeux-concours.
   Campagnes de publications sponsorisées ciblées selon la géographie, votre
       typologie de clients (Facebook, instagram, Linkedin).
 Vidéos de présentation de votre entreprise, de vos valeurs, de votre  
       savoir- faire.

MAILINGS :
Réalisations de mailings attractifs desktop et mobile.

BANNIÈRES WEB :
Réalisation de campagnes de bannières web (html5 ou gif) tous formats.

PRINT :
 Conception de vos supports de communication print tous supports
 Conception de charte graphique (carte de visite, flyer, plaquette
     commerciale, roll-up, bâches…).

DESIGN D’APPLIS :
Réalisation de design pour tous types d’applis en partenariat avec des agences 
de développement spécialisées dans les applications.

ILLUSTRATION :
Créations d’illustrations de tous types en format vectoriel, et dans différents styles 
(cartoon, comics, vectoriel, isométrique.

NOTRE CRÉDO :
Ne pas faire comme vos concurrents, aller toujours plus loin pour vous permettre 
de communiquer de manière efficace en ayant une identité propre qui reflète 
les valeurs de votre entreprise en s’adaptant pour répondre au plus juste à vos 
besoins, vos attentes en terme de communication.

Communication & marketing digital
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Enseignement

Depuis plus de 25 ans, l’Institut Universitaire et de Technologies de Lens, composante de l’Université 
d’Artois, propose des formations professionnalisantes de qualité dans les domaines du commerce, 
de la gestion, de l’informatique et du multimédia, allant du DUT (BAC+2) à la Licence Professionnelle 
(BAC+3) au Diplôme Universitaire. Implantée dans un cadre de vie dynamique, à proximité du 
centre ville, du stade Bollaert et du site du Louvre-Lens, l’IUT de Lens accueille chaque année 1200 
étudiants.

L’IUT de Lens offre à ses étudiants d’excellentes conditions d’études : des équipements performants, 
une pédagogie innovante, un suivi personnalisé, une réelle proximité entre les étudiants et les 
professeurs et une confrontation permanente avec la réalité du monde du travail. Les nombreuses 
mises en situation professionnelles telles que les
projets tuteurés et les stages en entreprises permettent aux étudiants de s’intégrer rapidement 
dans le monde professionnel.

Focus sur nos filières Informatique et Métiers du Multimédia et de l’internet, où les
étudiants peuvent préparer un DUT (BAC+2) jusqu’à la licence professionnelle (BAC+3) :

 Le DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet prépare les étudiants à être les futurs « couteaux- 
 suisse » des entreprises, ils sont formés dans 3 domaines :
 l’Audiovisuel, le web et la communication. Ils sont donc capables de produire du contenu et 
 de le diffuser sur les différents supports de l’entreprise (site internet, réseaux sociaux …).
 Le DUT Informatique prépare et forme les étudiants à la conception, la réalisation et la mise en
 oeuvre de systèmes informatiques correspondant aux besoins des utilisateurs et des
 entreprises.

Les deux formations suivantes peuvent se poursuivre à l’IUT de Lens par la voie de licence 
professionnelle, en alternance avec un contrat de professionnalisation ou sous statut formation 
initiale :

 La Licence Professionnelle Créaweb pour la filière numérique, qui permet aux étudiants de
 concevoir et réaliser un site web aux fonctionnalités multiples, de créer des contenus
 appropriés à chaque site et répondant à des besoins spécifiques (écrits, visuels, infographiques).
 La Licence Professionnelle DIOC (Métiers de l’informatique Conception, développement 
 et test de logiciels - Développement Informatique et Outils Collaboratifs) forme en un an des
 informaticiens polyvalents. Ils pratiquent au quotidien le développement informatique
 collaboratif et maîtrisent des cadres de conception (framework).

Les étudiants de nos filières Gestion et Commerce peuvent cependant intéresser les entreprises 
du numérique sur les fonctions supports, dans les services commerciaux et de gestion/ressources 
humaines.

L’IUT de Lens, avec la faculté des sciences Jean Perrin, est composante d’accueil du CRIL (Centre de 
Recherche en Informatique de Lens).

mailto:contact%40club-tactic.fr?subject=
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Pour la reprise,
 ayez le bon réflexe :

 pensez aux entreprise locales !

ARRAGEOIS, BÉTHUNOIS, LENSOIS, ET DOUAISIS
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