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VENEDIM ouvre sa nouvelle filiale: VENEDIM CONSULTING
VENEDIM, spécialiste du Management des Infrastructures et des ERP élargit son offre avec
VENEDIM Consulting.

VENEDIM Consulting peut accompagner aujourd’hui ses clients en amont de leurs projets, en
cherchant tout d’abord à comprendre leurs interrogations, en définissant leurs besoins ou process et en
s’associant avec eux dans leur organisation en leur apportant les préconisations nécessaires.
VENEDIM Consulting porte ainsi une offre d’accompagnement au changement, d’aide à la
transformation des SI (Systèmes d’information), et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Cette nouvelle filiale est aussi l’occasion d’offrir aux consultants de VENEDIM de nouvelles
opportunités de carrière sur la durée. Ils pourront ainsi passer du domaine technique qui reste la base
du métier de VENEDIM à un domaine plus fonctionnel.
Cette nouvelle entité de VENEDIM est dirigé par Nicolas PROUST.
Agé de 34 ans, ce dernier compte 10 ans d’expérience dans des SSII ( TRANSICIEL puis SOGETI et
enfin SOFTEAM ). Il s’est en particulier spécialisé ces 5 dernières années dans le conseil,
principalement dans les secteurs de la Banque et de la Finance.
« Le projet porté par Olivier FREROT et Frédérick OBERTY et les ambitions fortes de VENEDIM
Consulting cadre avec mes propres aspirations, à savoir développer les savoir faire en matière de
conduite de grands programmes de Transformation intégrant l’ensemble des dimensions métiers,
organisationnelles et technologiques, le tout dans le cadre d’une PME dynamique » nous explique
Nicolas PROUST.

A propos de VENEDIM
Créée début 2005, VENEDIM est une SSII historiquement spécialisée dans le Management des Infrastructures. VENEDIM
s’est particulièrement spécialisée sur les problématiques de VIRTUALISATION..
Avec le rachat de SL Consulting à 100% en mai 2007, VENEDIM a aussi acquis un savoir faire autour des ERP notamment
SAP.
Les trois valeurs fondamentales de l’entreprise sont : l’Expertise, l’Engagement et le Respect.
VENEDIM accompagne ses clients grands comptes du CAC 40, principalement dans les secteurs de l’Energie, du Public, des
Télécom et de la Banque.
VENEDIM est notamment capable d’intervenir en mode engagements de résultats dans le cas de contrat d’infogérance.
VENEDIM qui connaît une croissance exponentielle depuis 2005, compte 100 collaborateurs et a atteint un CA de 6,6 M€ en
2008 .
Son objectif pour 2010 est d’atteindre les 15 M€ de CA et les 150 collaborateurs.
www.venedim.com

