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info@optimistik.fr
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Bât. Koala
17 rue Lac-Saint-André
Savoie Technolac BP 10325
73377 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 2
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Année de création : 2015

CURA Mathieu
Commercial et Marketing
Optimistik assiste ses clients dans
l'utilisation et la valorisation des données
issues de procédés de production pour
en améliorer la performance. Avec pour
objectif l’atteinte de gains mesurables en
lien avec leurs enjeux, mais aussi une
optimisation des processus d’analyse
pour leur faire gagner du temps et
décupler leur capacité à mettre en place
des actions d’amélioration pertinentes.

Ingénieur Ecole Centrale Paris
Energy Pool - Directeur Exploitation
Ajinomoto Foods Europe - Directeur
Production et R&D
Air France Consulting - Consultant

HASSANI Marouane
Opérations et R&D

Nous proposons nos services :

NC

NC

- aux industriels qui souhaitent améliorer
la performance de leur production en
agissant sur des leviers qui requièrent
une plus grande finesse d’analyse, tels
les
consommations
de
matières
premières
et
ingrédients,
les
consommations d’énergie, la qualité des
produits,
les
impacts
environnementaux...
- aux fabricants d’équipements qui
souhaitent valoriser les données issues
de leur parc d’équipements installés
chez leurs clients pour leur proposer de
nouveaux services (aide au diagnostic de
problèmes, amélioration du pilotage de
l’équipement, contrat de performance...),
ou
pour
nourrir
leurs
propres
développements produits.
Nous intervenons sur l’ensemble de la
démarche liée à l’analyse de données :
de l’établissement de la stratégie
adaptée aux enjeux de nos clients, à la
mise à disposition d’une plateforme
d’analyse adaptée à leurs activités en
passant par la collecte des données et la
conception de modules sur mesure pour
répondre à des besoins métiers
spécifiques.

Accompagnement à la mise en place de
stratégies d'analyse de données.
OIAnalytics : Plate-forme de Data
Analytics pour l’industrie
Formation

NC

Ingénieur Ecole Nationale Supérieure
des Mines de Paris
Energy Pool - Responsable maitrise
d'ouvrage
Sophis - Responsable avant vente et
coordinateur R&D back-office
Essilor - Analyste Logistique

