
STRATÉGIE ET 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Depuis plus de 25 ans, nos experts conseillent et accompagnent  
les clients dans la poursuite de l’innovation et de l’excellence  
par une utilisation optimale des technologies numériques.



CANADA

3
PROVINCES

1 500
PROFESSIONNELS

ÉTATS-UNIS

37
ÉTATS

450
PROFESSIONNELS

EUROPE

4
LOCALISATIONS

125
PROFESSIONNELS

EXPANSION MONDIALE

SECTEURS D’AFFAIRES

Alithya est un chef de file en stratégie  
et transformation numérique, avec  
plus de 2 000 professionnels au Canada,  
aux États-Unis et en Europe. 
Combinant une expertise en technologie à une approche axée  
sur le client, nous déployons depuis plus de 25 ans des solutions, 
des services et des compétences de pointe pour concevoir 
des outils hautement spécialisés et adaptés aux besoins 
spécifiques de nos clients.
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Services financiers

Télécommunications

Manufacturier

Santé

Transport et logistique

Gouvernement

Énergie

Services professionnels
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• Conseil stratégique

• Transformation numérique

• Performance organisationnelle

• Architecture d’entreprise

• Développement d’applications 
numériques

• Modernisation des systèmes 
patrimoniaux

• Ingénierie logicielle et de contrôle

• Infonuagique et infrastructure

• Planification des ressources  
de l’entreprise (ERP)

• Gestion de la performance 
d’entreprise (CPM/EPM)

• Gestion de la relation client  
(CRM/CXM)

• Gestion du capital humain (HCM)

• Intelligence d’affaires

• Gestion des données

• Intelligence artificielle et 
apprentissage automatique

• Internet des objets (IoT)

STRATÉGIE  
D’AFFAIRES

SOLUTIONS 
D’ENTREPRISE

SERVICES  
APPLICATIFS

DONNÉES  
ET ANALYTIQUE



Selon votre situation, vous pouvez préférer que le 
développement de vos projets se fasse sur place, 
dans vos bureaux, en étroite collaboration avec 
vos équipes internes. À d’autres occasions, confier 
à une équipe externe la totalité du développement 
est préférable. Chez Alithya, nous respectons votre 
contexte d’affaires et votre culture pour faire face 
ensemble aux défis actuels et futurs.

Notre Centre de solutions numériques est un 
centre spécialisé dans la transformation et la 
modernisation de systèmes qui s’appuie sur 
les nouvelles technologies et sur les pratiques 
exemplaires du marché dans le secteur des 
technologies numériques.
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D’EXÉCUTION 
QUI S’ADAPTE 
À VOS BESOINS 
ORGANISATIONNELS 
ET À VOTRE PROJET

COMMUNIQUEZ AVEC UN MEMBRE 
DE L’ÉQUIPE D’ALITHYA
ventes@alithya.com
Canada : 1 844 985-5552 | États-Unis : 1 781 246-3343
France : +33 (0) 4 92 96 09 03

alithya.com
TSX : ALYA      NASDAQ : ALYA


