
Equipes créatrices de solutions innovantes



Depuis 2007, Prometil accompagne ses clients dans leurs démarches Processus, Méthodes, Outils. Prometil 
construit l’ensemble de ses offres autour de quatre principes fondamentaux :

 ● Mise en place d’une solution société sur des coûts mutualisés,

 ● Mise en place d’équipes d’experts et de spécialistes dédiées à la solution,

 ● Associer une offre de délégation de ressources autour de chaque solution,

 ● Soutien permanent à l’innovation en terme d’offre de services.

A travers une offre complète et novatrice, Prometil accompagne ses clients autour d’activités de conseil, 
d’expertise et de formation sur l’ensemble de ses pôles de compétences. Prometil propose un ensemble de 
solutions au service de différents secteurs d’activités : aéronautique, spatial, assurance, banque, services…

Prometil s’engage à délivrer à chaque client une réponse adaptée à son contexte. Après une étude 
préalable des besoins, Prometil propose des solutions sur mesure et innovantes pour garantir à chaque 
client un niveau de qualité de service optimal sur des coûts et des délais maîtrisés.

Pour répondre efficacement aux attentes de chaque client, Prometil se structure en quatre pôles de 
compétences.

Accompagner chaque client autour de solutions adaptées

Intervenir à vos côtés

La gestion des carrières est au cœur des fondements de la société. Prometil assure la capitalisation et la mise à jour 
régulière des savoir-faire de ses équipes par la mise en place de pratiques de partage de la connaissance, par une 
gestion des carrières innovante et en s’engageant dans une veille active autour de ses domaines de compétences.

Capitaliser les savoir-faire

Mais aussi, Agrostar, Airbus, VSC 
Technologies, Association Francas, 
Axa Group Solutions, DCNS, Sagem 
Security…

Processus
et Qualité

Infogérance NTIC

Méthodes
et Outils Plate forme de 

développement agile : 
Conception et développement de 
systèmes d’informations sur 
mesure (ERP, CRM, Intranet…) 
en utilisant les méthodes agiles 
(Scrum…) dans les cycles de dé-
veloppement logiciel.

Forfait : 
Engagement de résultat et de 
moyens sur spécifications préalables.

Conseil et assistance technique: 
Délégation de ressources autour de 
solutions société.

Délégation de services : 
Maintien en Conditions Opérationnelles 
(MCO) : Forfait global incluant support 
à chaque niveau, maintenance, 
prestations d’expertise et de 
formation.

Catalogue de Services : Support 
en processus, méthodes et outils 
déployés selon les besoins du 
client.

Formation & Coaching :
Accompagnement et conseil autour 
de l’ensemble des domaines de 
compétences de Prometil.

Gestion de configuration
Gestion des exigences

Amélioration de processus
Assurance qualité

Architecture
Développement

Virtualisation
Outsourcing
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Siren : 499 340 834

Tel
Fax

C
on

ce
pt

io
n 

&
 R

éa
lis

at
io

n 
O

O
C

U
BE

 S
AS


