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Qui sommes-nous ?

Adf-Espace accompagne les TPE, PME/PMI et les grandes 
entreprises en France, en Europe et en Afrique depuis 2014

Nos Valeurs ?

Apporter des réponses efficaces, des solutions pragmatiques 
et opérationnelles aux chefs d’entreprises et aux décideurs 
confrontés aux vicissitudes et à la complexité du monde 
numérique

Aider nos clients à transformer leurs services informatique 
en avantage concurrentiels

Mais aussi informer, expliquer, conseiller, mettre en 
application, et accompagner des dirigeants dans leurs choix 
et leurs décisions ainsi que dans le pilotage des projets.

Du conseil en stratégie

Apporter des réponses aux questions des dirigeants, sur la base du 
savoir-faire et de l’expérience de nos consultants séniors dans le cadre 
de prestations spécifiques d’audit ou d’analyse conduisant à des 
préconisations adaptées au contexte.

Du management opérationnel  et du pilotage de projet

Prendre en charge la responsabilité du pilotage de projet de 
transformation, mettre en œuvre en pleine responsabilité les 
préconisations d’optimisation de services et de couts, définir et 
accompagner la mise en place ou la transformation d’une équipe 
informatique adaptée aux besoins de l’entreprise

La Sécurité 

Adf-Espace propose un  accompagnement  depuis l’information du 
personnel jusqu’à la mise en place de solutions simples et éprouvées 
permettant de garantir la confidentialité, la protection des données et 
des communications des entreprises.

Coopérative DSI – Infogérance

Adaptée strictement à vos besoins, La coopérative DSI vous permet de 
disposer d’une équipe de professionnels sur mesure pour un cout 
proportionnel à l’usage et au besoin réel de votre entreprise.

Le Catalogue de service

Adf-Espace propose une gamme de services et de prestations dans le 
domaine des systèmes d’informations et des télécommunications 
d’entreprise, particulièrement en milieu international.  

Nos principales références ?

Brasserie, Operateur Télécommunication, Magasin de détail, 
Industrie textile, Concession automobile, Sellerie, Eau 
Minérale, Magasin d’équitation, Administration


