Bienvenue dans l’univers Kaora

Nous vous accompagnons dans la réussite de vos projets
et l’atteinte de vos objectifs
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www.kaora-partners.com

Qui sommes nous ?
Nous sommes 70 collaborateurs issus du monde du
conseil et de vos métiers.
Nous avons repensé notre management interne
pour plus de dynamisme et de créativité.
Nos privilégions un accompagnement sur mesure
grâce nos expertises Conseil – Métier – Solution et
à l’appui de notre écosystème partenaire.

Un cabinet
de conseil
créé en
mars 2017

Un chiffre
d’affaires
de 8M€ en
2020
2

Implantés à Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille nos
consultants interviennent dans toute la France
auprès de grands groupes, d’ETI, de PME et
d’administrations publiques

www.kaora-partners.com

Quelles sont nos expertises?
Transformation Organisation, Processus, Système d’Information
Conseil
Expérience
4.0 et &
projet
RPA
produit

RPA

Automatisation
des processus

Audit / Diagnostic / Schéma directeur / Aide au choix
AMOA (étude, design thinking, recette, assistance au déploiement)
Digitalisation, dématérialisation, automatisation de processus (RPA)

Transformation ERP Cloud
Pilotage, conduite du changement, expérience projet & comm’
ERP Cloud

Conseil 4.0
Conseil
Pilotage
Transformation
4.0 et
Optimisation
RPA

Mise en conformité RGPD (conseil, DPO, solution)
RGPD

Optimisation des usages et des parcours clients
Optimisation des fonctions Achat et Finance

Digitalisation

Transformation de la fonction publique
Métiers : Finance, Achat, Supply, Marketing, Relation Client, …
Secteur
Secteur
public
public

Solutions : ERP Cloud, P2P, CRM, CRC, PIM, DAM, RPA, …
Supply
SupplyChain
Retail
Chain Retail

Jeunes
pousses
pousse
s

Nos communautés sont toujours à la recherche de solutions
innovantes dans l’accompagnement que nous vous proposons
… Nous abordons chaque nouveau projet avec la force de nos
expériences passées mais aussi une remise en question source
d’audace et d’imagination pour faire réussir nos clients.

Quelques références dans de nombreux secteurs
Retail, E-commerce, Négoce, Industrie, Finance, Energie, Assurance, Automobile, Service B2B, Immobilier, Secteur Public ….
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Notre mission est de
faire de vos idées
des aventures réussies !

Suivez Lila Kaora sur Linkedin !
https://www.linkedin.com/in/lila-kaora-07146a166/

Vos contacts Kaora Partners à Bordeaux

PARIS – BORDEAUX – LYON - MARSEILLE
contact@kaora-partners.com

Julien RIVIERE
Associé Bordeaux
julien.riviere@kaora-partners.com
+33 6 85 68 67 00
Simon LHERMITE
Associé Bordeaux
simon.lhermite@kaora-partners.com
+33 6 18 12 14 92
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