Nous sommes une société de conseil et d’intégration de solutions
complètes de prévisions et d’analyse prédictive. Nous offrons des
solutions intégrant des logiciels et outils de prévision et d’analyse
prédictive, des formations, du conseil et des workshops et rencontres
professionnelles. Cette offre complète permet aux entreprises d’assurer
à tout le domaine « Prévisions et analyse prédictive » un parcours
performant et un fonctionnement optimal.
Nos solutions complètes de prévision et d’analyse prédictive, notre savoir-faire et notre expertise
sont au service de vos projets.
Identification et recherche des données pertinentes et structuration et organisation optimale de ces
données pour le processus de prévision et d’analyse prédictive
Modélisation, tests et simulations, suivis par l’analyse des performances en fonction de chaque
démarche et méthode
Intégration des événements internes à l’entreprise et à toute organisation, comme le lancement de
nouveaux produits, les promotions et actions spéciales, les effets de cannibalisation et de substitution,
mais aussi externes, comme les promotions et actions spéciales de concurrents.
Ajustement des prévisions initiales grâce à la prise en compte des objectifs commerciaux.

Nous vous accompagnons de bout en bout pour mettre en place votre système de prévision
Fourniture et mise en place des logiciels et autres outils d’analyse, de traitement et de prévision, outils
statistiques (Forecast Pro) et d’intelligence artificielle et Machine Learning
Formation pratique, en présentiel et à distance, sur les outils et logiciels et sur les méthodes et
application sur vos données d’entreprise
Accompagnement et conseil durant toutes les phases d’audit, de préconisation et de mise en place
du système de prévision

Nous connaissons vos attentes et les spécificités de votre secteur d’activités
Chaque secteur d’activités possède ses besoins propres en prévisions liées à ses spécificités et organisation.
Nous connaissons les attentes de chacun de vous et nous vous proposons les solutions adéquates.
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Grâce à l’expérience de plus de 25 ans de notre équipe dans le domaine de la Prévision et de l’analyse
prédictive, et grâce à notre partenariat avec Forecast Pro*, nous vous accompagnons pour choisir les outils
et méthodes de prévision les plus performants et les plus fiables et les intégrer dans le Système d’Information
de votre entreprise.

Forecast Pro *, l’outil indispensable pour la prévision en plusieurs versions
Forecast Pro est un logiciel de prévision sans équivalent sur le marché. Il se décline en trois versions. C’est un
outil d’analyse autonome pour les prévisions de vente de produits, de services, ou d’une façon plus générale,
pour tout phénomène soumis à l’influence du temps associant des méthodes statistiques éprouvées et une
interface intuitive.
Il est utilisé dans pratiquement toutes les industries et met les techniques de prévision sophistiquées à la
portée de toutes et tous. Avec un rapport prix /performance sans égal, il est leader sur le marché. Vous pouvez
être opérationnel en quelques jours, voire en quelques heures.
Forecast Pro est disponible dans dix langues étrangères et ses
différentes versions sont diffusées depuis 1986 dans plus de
12 000 organisations et entreprises à travers le monde et
utilisées par plus de 40 000 clients.
Forecast Pro utilise un système expert d’intelligence artificielle
et une méthodologie riche et très puissante.
Les équipes de notre partenaire BFS (Business Forecasting
System) développent et intègrent régulièrement dans l’outil
les dernières innovations dans les méthodes de prévision afin
de maintenir Forecast Pro à un très haut niveau de performance et de fiabilité.
Nous mettons à votre disposition une multitude de méthodes de prévisions qui s’adaptent à toutes vos
données et vous permettent d’obtenir des prévisions fiables, adaptatives et faciles à gérer. Parmi les
nombreux bénéfices, Forecast Pro permet de générer :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prévision statistique automatique par système
expert
Hiérarchies personnalisées et unités de mesure
multiples
Ajustement et prévisions collaboratives
Planification des ventes et des opérations
(S&OP)
Rapports de performance des prévisions
Rapports d'exception
Gestion des promotions et actions spéciales

Demandez une démo ou un essai gratuit sans aucun engagement : information@prediconsult.com
* Forecast Pro est une marque déposée de Business Forecast Systems, Inc.

L’analyse prédictive et la prévision ont pris un rôle grandissant dans les entreprises. Ces dernières possèdent
des données de plus en plus importantes, riches et variées.
En les exploitant correctement, elles acquièrent des connaissances qu’elles peuvent transformer en bénéfices
et avantages leur permettant de rester en tête de la compétition.
Tous les acteurs intervenant dans l’analyse prédictive et la prévision (prévisionnistes, data planners, analystes,
« data scientists », managers, …) doivent posséder les connaissances indispensables pour appliquer, gérer et
tirer profit de tout ce que ce domaine peut apporter à l’entreprise.
Nous mettons à votre disposition des formations et des parcours d’apprentissage adaptés à ce domaine afin
d’acquérir et développer vos connaissances et compétences et d’évoluer vers l’expertise et la performance.
Ceci vous permettra de renforcer votre parcours professionnel, d’enrichir vos bonnes pratiques et d’être prêts
pour tirer profit des évolutions et des nouvelles connaissances de l’analyse prédictive et la prévision.
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Nos formations sont en Présentiel mais aussi à distance grâce à ALL DIGITAL
Nous complétons nos formations par des Webinaires, Conférences et Workshops
Nous vous accueillons à Paris et à Lyon
Venez suivre un cursus de formation tout en échangeant avec vos pairs d’autres entreprises
dans le cadre de formations Inter-Entreprises
A moins que vous souhaitiez une formation adaptée à votre entreprise ? Organisons-là
ensemble dans le cadre de notre offre Intra-Entreprises !
Pour tenir compte de vos spécificités, organisation et besoins propres, nous concevons pour
vous des solutions personnalisées sur-mesure
Pour tenir compte de vos contraintes d’agenda, nous organisons une formation par trimestre
dans chaque domaine
Nous avons créé pour vous ALL DIGITAL formation entièrement à distance avec utilisation
d’un outil de communication professionnel et sécurisé

Demandez notre catalogue : information@prediconsult.com

Nous vous accompagnons dans le conseil en prévision et analyse prédictive
Etablir des prévisions fiables de vos ventes et de toutes autres variables liées à vos activités (trésorerie,
production, chiffre d’affaires, …) est primordial pour la bonne gestion de votre entreprise et pour ses
performances et résultats. Sinon, par exemple, un stock insuffisant et des retards de livraisons sont synonymes
de perte de chiffre d’affaires et de mauvaise expérience de vos clients.
De tels problèmes arrivent plus souvent qu’on ne le pense si les ventes ne sont pas correctement prévues et
planifiées. Des prévisions fiables, bien suivies et bien partagées au niveau de l’entreprise grâce à une solide
démarche collaborative permettent de se prémunir contre les différents risques liés au marché, à la
concurrence et à vos clients.
Il est important d’être accompagné et conseillé par des experts qui ont acquis une expérience longue et
diversifiée dans le domaine des prévisions et de l’analyse prédictive
✓ Nous vous apportons notre expertise dans les domaines de l’audit et du diagnostic et nous vous
recommandons les solutions adéquates et fiables
✓ Nous concevons et renforçons ensemble pour votre entreprise un process de prévision avec ses outils
et ses méthodes d’analyse
✓ Nous vous accompagnons afin de faire évoluer et développer votre processus et système de prévision
✓ Nous mobilisons les ressources nécessaires pour engager vos collaborateurs à l’analyse prédictive et
à la prévision

Grâce à l’expérience de plus de 25 ans de notre équipe dans le domaine de la formation et du conseil dans
le domaine de la Prévision et de l’Analyses Prédictive, et grâce à nos collaborations avec des organisations et
associations françaises et internationales, nous organisons des workshops et conférences en France et à
travers le monde. Visitez notre site https://prediconsult.com/predi-evenements/ pour connaître nos
prochains évènements.
Pour toute demande d’informations supplémentaires, visitez notre site web https://prediconsult.com ou
contactez-nous information@prediconsult.com
Copyright © 2021 PREDICONSULT

