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Nouvel	  Entrant	  sur	  le	  marché	  des	  Solutions	  de	  Gestion	  d’Affaires	  Métier	  
	  
Fin	   2008,	   deux	   frères,	   Tanguy	   et	   Anthony	   LAMBERT	   ont	   constaté	   qu’il	   n’existait	   pas	   de	  
solution	  de	  Pilotage	  Commercial	  et	  RH	  réellement	  adaptée	  aux	  sociétés	  de	  Conseil	  et	  
d’Ingénierie.	   Fort	   de	   leur	   expérience	   au	   sein	   de	   sociétés	   de	   services	   avisées	   sur	   ces	  
problématiques,	   ils	   ont	   développé	   une	   solution	   de	   gestion	   d’affaires	   et	   des	   ressources	  
humaines	  100%	  Métier.	  	  
	  
Depuis	  un	  an	  et	  demi,	  ils	  commercialisent	  leur	  solution	  dénommée	  Boond	  Manager	  (avec	  
comme	  mascotte	  un	  renard	  pour	  représenter	  le	  monde	  du	  Conseil).	  Uniquement	  sur	  la	  base	  
du	  bouche	  à	  oreille,	  une	  quarantaine	  de	  sociétés	  de	  services	  (qui	  réalisent	  des	  prestations	  
en	  régie/AT	  et/ou	  au	  forfait)	  utilisent	  cet	  ERP	  Métier.	  Leurs	  clients	  	  vont	  de	  la	  petite	  société	  
de	  services	  avec	  4-‐5	   intervenants	  à	  des	  entités	  plus	   importantes	  avec	  plusieurs	  centaines	  
d’intervenants.	  
	  
Aujourd’hui	  leur	  véritable	  force	  est	  de	  mettre	  à	  disposition	  une	  solution	  :	  	  

§ 100%	  adaptée	  aux	  processus	  métier	  d’une	  société	  de	  Conseil	  et	  d’Ingénierie	  
§ Simple	  et	  intuitive	  face	  aux	  ERP/PGI	  souvent	  rigide	  et	  complexe	  à	  utiliser	  	  
§ A	  des	  tarifs	  défiant	  toute	  concurrence	  (car	  commercialisée	  en	  mode	  SAAS/	  locatif)	  

	  
«	  Cette	  solution	  a	  été	  parfaitement	  conçue	  et	  couvre	  l'ensemble	  de	  nos	  besoins	  tant	  sur	  le	  
pilotage	  de	  l'activité	  de	  nos	  managers	  que	  sur	  la	  gestion	  de	  nos	  collaborateurs	  et	  de	  leurs	  
missions.	  »	  	  
Boris	  JONGENELEN	  –	  Dirigeant	  de	  la	  société	  de	  conseil	  EULIDIA	  -‐	  29	  collaborateurs	  
	  
«	  Outil	  qui	  a	  été	  pensé	  intelligemment	  pour	  piloter	  des	  activités	  à	  distance	  et	  multi-‐sites,	  
l’information	  est	  digeste,	  partagée	  en	  temps	  réel	  et	  accessible	  à	  tout	  moment	  par	  chaque	  
acteur	  de	  l’entreprise	  »	  
Fabrice	  GARCON	  –	  Dirigeant	  de	  la	  société	  de	  conseil	  PEAKS	  -‐	  40	  collaborateurs	  
	  
«	  Un	  outil	  très	  convivial	  aussi	  bien	  pour	  le	  manager	  que	  pour	  le	  collaborateur	  (accès	  
intranet),	  et	  d’autre	  part	  il	  est	  parfaitement	  adapté	  à	  notre	  métier	  de	  SSII.	  »	  
Eric	  LOCATELLI	  –	  Dirigeant	  	  de	  la	  SSII	  ONE	  CUBE	  CONSULTING	  –	  6	  collaborateurs	  
	  
Face	  au	  succès	  rencontré	  et	   la	  satisfaction	  de	   leurs	  clients,	   les	  deux	  frères	  ont	  décidés	  de	  
passer	  à	   la	  vitesse	  supérieure	  en	   terme	  de	  communication	  et	  d’attaquer	  de	  manière	  plus	  
«	  agressive	  »	  leur	  marché	  de	  niche.	  	  
Boond	  Manager	  risque	  de	  faire	  du	  bruit	  au	  sein	  des	  Sociétés	  de	  Services	  d’ici	  peu	  !	  	  
	  
	  

	  
	  

	   	  
	  


