Communiqué de presse

Le 12 novembre 2009
Océane Consulting développe un nouveau logiciel pour l’éditeur Sendao
Océane Consulting, spécialisée dans les nouvelles technologies annonce la sortie du nouveau
logiciel « Sendao», qu’elle vient de développer à la demande de l’éditeur du même nom.
Avec ce nouvel outil de gestion des appels d’offre, Sendao souhaite anticiper sur une
directive qui obligera les entreprises dès le 1er janvier 2010 à transmettre leurs offres de façon
entièrement électronique, et peut ainsi offrir à ses clients un outil qui réponde à ces nouvelles
contraintes.
Pour cela, Sendao s’est tourné vers Océane Consulting pour développer une solution globale
et unique.
Océane Consulting a réalisé dans un premier temps, une étude pour déterminer les
fonctionnalités du système et son architecture technique.
A l’issue de cette étude, Sendao a confié le développement de son logiciel à Océane
Consulting en mode forfaitaire. Le projet a lui été réalisé en mode AGILE (Scrum). Cette
méthode interactive a permis d’impliquer pleinement Sendao dans le déroulement de son
projet, et de répondre avec réactivité à ses demandes.
Océane Consulting a réalisé ce projet au sein de sa plateforme technique, ce qui permet aux
éditeurs d’optimiser ses coûts d’investissement.
« Le choix de notre partenaire pour la réalisation de notre outil, était une décision importante
pour nous, afin de pouvoir proposer le plus rapidement possible à nos clients, une application
fiable et complète. Océane Consulting a su apporter un travail de qualité, un prix compétitif
et surtout la souplesse et la réactivité indispensable à une PME comme la notre » souligne
Ludovic Lefebvre, Directeur Commercial de Sendao.
Le logiciel « Sendao », premier outil d’aide à la dématérialisation des réponses aux appels
d’offres publics, est dès à présent disponible.
Conçu pour centraliser tous les appels d’offres des marchés publics, et pour proposer aux
entreprises de composer en ligne automatiquement les dossiers de réponses, « Sendao »
facilite le travail des entreprises, permettant ainsi d’éviter les erreurs, les oublis, et donc les
refus de candidature pour non-conformité. Les transmissions des offres sont sécurisées et la
conservation des dossiers électroniques se fait dans des centres hautement sécurisés.
A propos d’Océane Consulting
Créée en 2002, Océane Consulting est une SSII spécialisée dans les nouvelles technologies
(en particulier le domaine JAVA/J2EE) qui a été rachetée fin 2008 par trois associés, Guilain
et Xavier du Couëdic ainsi que 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.
A propos de Sendao
Créée en 2009, Sendao est un éditeur d’outils de gestion des appels d’offres publics, basé à
Bidart et fondé par Stéphane Labadie et Ludovic Lefebvre.
En quelques mois seulement, Sendao compte déjà plus d’une quinzaine de clients pour son
service d’aide à la dématérialisation des réponses aux appels d’offres publics.

