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PUBLI-RÉDACTIONNEL

« La transformation n’est pas 
une prophétie auto-réalisatrice »

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
Stratops, son cœur de métier et son 
positionnement sur le marché ?
Stratops est un cabinet de coaching spécialisé 
dans les domaines du conseil et des services en 
intelligence économique et en transformation 
digitale des organisations. Notre cœur de métier 
est d’accompagner les comités d’administration, 
les dirigeants d’entreprise ou de service pour une 
action « Upgrade Business Centric ».

Concrètement que proposez-
vous à vos clients ? Quels sont 
vos forces et vos atouts ?
Notre originalité réside dans l’activation de deux 
leviers prépondérants permettant de garantir 
une véritable approche systémique :
D’une part, en amont, l’intelligence économique, 
qui va nous permettre d’apporter à nos clients des 
informations qualifiées, faire des signaux faibles 
des marchés, un point fort pour leurs affaires, 
identifier les risques dans leur écosystème ou 
de l’information grise pour leur faire gagner 
en efficience.
D’autre part, en aval, leur stratégie de 
transformation numérique pour donner naissance 
à leur « entreprise augmentée ».
La transformation des entreprises n’est pas une 
prophétie auto-réalisatrice. Aussi, notre crédo est 
de faciliter l’interopérabilité entre les métiers, et 
la DSI afin d’améliorer la productivité, l’efficacité 
globale tout en diminuant les coûts opérationnels.
Il s’agit donc d’une transformation de bout en 
bout, augmentée de vos possibilités spécifiques 
de croissances.
Pour cela, nous avons principalement 4 objectifs :
• Anticiper et maintenir la souveraineté 

économique des entreprises de nos clients ;
• Transformer leur organisation autour de la 

valorisation des actifs immatériels et de leur 
écosystème ;

• Permettre l’éclosion de nouveaux services et 
usages en s’appuyant sur les possibilités des 
technologies ;

• Travailler sur la culture et la posture de chacun 
comme relais de pérennité et sécurité de 
l’entreprise.

Dans ce cadre, quels sont 
les principaux challenges 
auxquels vous faites face et 
comment les relevez-vous ?
Aujourd’hui, nous avons 4 principaux challenges :
• Une surveillance affûtée, pour définir 

l’avantage compétitif d’un projet stratégique 
de bout en bout ;

• Prendre en compte l’écosystème étendu de 
l’organisation ;

• Aide au choix d’outil informatique ;
• Adapter les processus opérationnels internes 

pour gagner en efficience sur le marché ;
• Proposer de la flexibilité en gardant la maîtrise 

de nos ressources et de notre indépendance.
Aussi, nous fonctionnons en entreprise étendue 
avec un réseau d’autres cabinets afin de répondre 
à la géométrie variable des besoins de nos clients 
en conservant la souplesse de petites structures.

Vos perspectives ? 
Tout d’abord, continuer à aider les Conseils 
d’Administration et dirigeants à comprendre les 
enjeux du numérique, au travers de notre offre 
de formation « gouverner à l’ère numérique » 
pour la prévention en cybersécurité, gestion 
de crise et la croissance digitale. Par ailleurs, 
nous poursuivons également nos interventions 
auprès des ETI et PME pour manager leur 
transformation. Pour cela, nous avons un format 
par abonnement pour en faciliter l’accès.
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Rencontre avec Sophie Douaire, qui nous en dit plus 
sur Stratops, une entreprise créée pour lier intelligence 
économique, transformation numérique, prévention et R&D.
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CONTACT
 › contact@stratops.fr ;
 › www.stratops.fr ;
 › S.Douaire, Associée ;
 › 0676018700.


