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Océane Consulting se lance dans la « Recherche et le Développement ». 
 

 La SSII  spécialisée dans les nouvelles technologies prépare l’avenir et investit sur le long 
terme, en créant une  cellule « Recherche et Développement ». 
L’objectif pour Océane Consulting est de pouvoir élargir son offre auprès de ses clients, mais 
aussi de générer en interne une dynamique pour les consultants. 
 
« Recherche et Développement » : De nouveaux produits pour les clients d’Océane 
Consulting. 
 
Les premiers projets ont été retenus et de nouvelles solutions sont en cours de développement. 
Ces dernières permettent d’intégrer des éléments collectés à partir d’un téléphone portable et 
de les restituer en 2D et 3D. 
Ces logiciels pourront être utilisés dans de nombreux secteurs tels que l’immobilier et le 
tourisme. 
La cellule « Recherche et Développement » est dirigée par Hervé Foucart (Expert R&D) sous 
la direction de Jean-François Fellmann, Directeur Associé d’Océane Consulting. 
 
« Recherche et Développement » : Une dynamique en interne pour les consultants 
d’Océane Consulting. 
 
A travers l’entité « Recherche et Développement », les consultants ont l’opportunité 
d’acquérir des connaissances complémentaires dans un domaine pointu, en se tenant 
notamment informés des dernières innovations technologiques. 
La R&D implique par ailleurs, un partage et un échange important des connaissances, ainsi 
qu’un esprit d’équipe. Ce travail collaboratif est donc un vecteur particulièrement intéressant 
pour motiver les équipes et repérer des profils talentueux. 
  
Cet investissement sur le long terme représente 10% des dépenses d'Océane Consulting qui 
bénéficie des mesures de soutien à l'innovation (Crédit impôt recherche). Grâce à cela, la SSII 
peut mobiliser des ressources plus importantes et plus rapidement en Recherche et en 
Développement. 
C'est une aide indispensable pour financer des projets dont le retour sur investissement est 
réalisé à moyen terme. 

  
A propos d’Océane Consulting 
Créée en 2002, Océane Consulting est une SSII spécialisée dans les nouvelles technologies (en 
particulier JAVA/J2EE) rachetée fin 2008 par trois associés: Guilain et Xavier du Couëdic, Jean-
François Fellmann. 
Océane Consulting compte actuellement une cinquantaine d’ingénieurs intervenant en 
assistance technique ou en mode forfaitaire.  



La société a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros et prévoit d’atteindre 
les 10 millions d’euros en 2011. 
 


