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L’ENTREPRISE

IniMoV SAS est un cabinet  
international de Conseil et  
Transformation Digitale  
présent sur 2 pays :
Cameroun et France

Historique
Il a été créé par deux  
anciens consultants  
expérimentés et  
managers des cabinets  
internationaux Accenture  
et BearingPoint.

Ses Associés ont plus de  
13 ans d’expérience dans  
l'accompagnement des  
multinationales autour  
des grands projets de
transformation digitale et
organisationnelle.

Le cabinet s'est rapidement  
positionné dans l'accompagnement  
stratégique des PMEs, l’optimisation  
des processus métiers des Grands  
Comptes, l’implémentation des ERP  
et le développement des produits et  
services digitaux pour le BTB et le  
BTC.

Développement

De 2019 à 2022, le cabinet a 
développé des plateformes 
digitales pour des clients basés 
e Afrique et Europe. Et a aussi 
réussi des intégrations ERP 
dans une dizaine d’entreprises. 

De 2023 à 2028, la société  
ambitionne de créer  
d'autres bureaux en Afrique  
et d’être au cœur de la  
transformation digitale et le  
développement  
économique de ses clients



L’ENTREPRISE
Nos Métiers

Conseil
Stratégie 360° des PME

Optimisation des processus  
métiers des Grands Comptes

Transformation Digitale
Best practices et lancement solution innovante

Développement des solutions et applications web et mobiles  

Accompagnement à la mise en place des ERP Cloud et Best Of Breed

Coaching
Best practices sur les solutions digitales
Conduite du changement

Gestion de projet



L’ENTREPRISE

ApprocheVision

EquipeValeurs

01 02

03 04

Notre Philosophie



Pourquoi INIMOV?

L’ENTREPRISE

• Nasser Kwémo : Expert Conseil 
métiers, ERP, Produits digitaux

• Armand Sofack : Expert 
Gouvernance et projets de 
transformation digitale

• Présent dans 2 pays 
(Cameroun, France)

• Une équipe mobile de jeunes 
Africains à l’international et 
bilingue

Un cabinet 
International

Une équipe 
expérimentée

Une bonne 
connaissance 
de l’Afrique

Une 
compétence 

solide

Un 
engagement 

fort Une 
méthodologie 

avancée

• Références et prospects 
principalement en Afrique 
centrale et de l’Ouest

• Equipes avec des 
connaissances locales

• Une garantie de réussite des 
projets

• Une relation de transparence 
avec les clients

• Définition des stratégies de 
gouvernance

• Mise en place des processus 
métiers et IT clés 

• Des best practices pour tout 
type de mission

• Des livrables de qualité
• Des outils de projet éprouvés



CONSEIL

Enjeux

Proposition de valeur

Offres



CONSEIL

Pour les PMEs :

Une nouvelle ère de Transformation en cours

Pour les Grandes entreprises :

Diversification

Croissance et internationalisation  

Réorganisation stratégique

Besoin de transition en grande entreprise

Besoin fort d’innovation, mais quel modèle?

Challengeurs ou partenaires des Grands Groupes?  

Quel stratégie de croissance à adopter?

Contexte & Enjeux

L’Afrique

Des challenges

Population croissante

Forte croissance économique

Taux de création des entreprises élevé  

Ecosystème de plus en plus concurrentiel  

Forte attractivité internationale



CONSEIL

Stratégie

360°
des PMEs

Optimisation des  
Processus métiers  
des Grands Comptes

Proposition de valeur



CONSEIL

Stratégie de
Gouvernance

Diagnostic
Financier et
Opérationnel

Stratégie de Réduction des  
Coûts et d’Amélioration des  

Revenus

Mise en Place des  
Processus Métiers

Feuille de Route et Revue  
du Business Plan

Stratégie 360°



CONSEIL
Optimisation & processus métiers

Recueil des enjeux et  
problématiques métiers

Cartographie des processus
existants

Définition des processus cibles

Mise en place des plans de  
contrôle



TRANSFORMATION DIGITALE

Contexte

Notre approche



TRANSFORMATION DIGITALE

Mobilité – proximité utilisateur

Digital – nouvelle expérience utilisateur

Cloud – scalabilité et conquête des  
nouveaux marchés

Agile

Changement de méthodologie

Design thinking

Lean Startup

Devops

Contexte & Enjeux

Nouveaux leviers de croissance



TRANSFORMATION DIGITALE

Accompagnement à la mise en place  
des ERP Cloud et Best Of Breed

Développement des solutions
et applications web et mobiles

Proposition de valeur

Best Practices et Lancement  
Solutions Innovantes



TRANSFORMATION DIGITALE

Stratégie de transition vers la
croissance

Accompagnement dans la
validation concept/solution

Best Practices et Lancement Solutions Innovantes

chez IniMoV, l’Innovation est pour nous un processus impliquant des Hommes de
différents profils et respectant une Approche claire guidée par une Vision

Nous proposons:
une approche innovante, rapide et évolutive et permettant de  créer et apporter une réelle proposition devaleur

Les 4 piliers de notre Approche

Redéfinition de votre Prototypage accéléré de la
proposition de valeur solution choisie < 3 mois

Design Thinking Agile

Lean Start Up
Automatisation

Devops



TRANSFORMATION DIGITALE
Solutions web et applications mobiles
Nous avons une équipe innovante mixte et une approche unique pour garantir la réussite de vos 
projets de développements Web ou Mobile.

INNOVER’s Team
Une équipe agile dédiée au projet :

Designer UX, - Designer dédié à la  
création d’expériences utilisateurs  
uniques permettant de construire une  
vraie relation de marque  
Développeur/Architecte – Ingénieurs  
de conception et de développement,  
utilisant les technologies web et
digitales actuelles pour développer et 
tester toutes les fonctionnalités
Devops – Expert, Architecte  
infrastructure et Cloud

Réduire le délai de développement
d’un produit

Tester rapidement le produit  

Maximiser la proposition de valeur  

Valider rapidement avec le marché

INNOVs WAYS BENEFITS

Prototype et socle en 4 semaines

Intégration continue (Devops)

100 % Agile en Scrum

Démo toutes les deux semaines



TRANSFORMATION DIGITALE
Accompagnement intégration ERP Cloud et Best Of Breed

Définition des processus
par domaine  
fonctionnel Conception de la  

solution ERP et BOB

Conduite du  
changement

Préparation de la  
bascule

Suivi post démarrage

Process métiers en place
Systèmes informatiques prêts
Utilisateurs formés
Migration des données complète
Direction du projet rassurée

Add-on  
spécifique

Modification Adaptation  
lourde légère

Standard

Analyse du niveau de standard

%

1
EASY

2
3

4 5 6
7

8
9
10

HARD

Procédures et  
formation

1

2

3

4

5

Stocks et  
transit

Achat

RH

Point de 
Vente

Ventes  
Relation

clientCompta.

Qualité

Support de tous  
les acteurs

ERP



TRANSFORMATION DIGITALE
Accompagnement intégration ERP Cloud et Best Of Breed

Modules métiers
Achats Point de vente

Production Planning

Plateforme
s

Stocks 

Interface utilisateur360 (Service Console)

Integration

PC Tablette Mobile

Marketing

Fidélisation

E-commerce

API

APIs

In
te

gr
at

io
n 

Système Externe/ 
Partenaire

APIs

APIs
Transitaire Tracking

APIs

Système de Paiement 

MTN Money Orange Money

Carte Bancaire

Ventes 

Cloud Security & Flow Management

Res. Sociaux

Système Connexes

Messagerie Analytics

APIs

CORE

Données 
de Base

Utilisateurs

Rapports

Dashboard

Contrôle de 
gestion

Comptabilité

Qualité Maintenance CRM RH

ProjetTransport 

Standalone

Gestion des 
risques

Helpdesk

High level structure



COACHING



COACHING

Best practices  
Solutions Digitales

Design Thinking  
Lean Startup  

Continuous Delivery
Agile:Scrum, Kanban,  

SAFe

Gestion  
de Projet

Planning Projet &
Programme  

Gestion des équipes  
Gestion des risques

Suivi et pilotage

Conduite du  
Changement

Lean management  
Lean manufacturing  
Gestion de la qualité  

opérationnelle
Organisation des process  

Achat et / ou vente



L’ÉQUIPE ET LES RÉALISATIONS 

Associés Dirigeants

Nos Bureaux

Produits et références



ASSOCIÉS
Nasser KWEMO - Dirigeant Associé, Conseil, Digital et Intégration ERP

"La vie appartient aux courageux.
Les entreprises doivent embrasser  la 

transformation digitale et optimiser 
leur stratégie opérationnelle pour 
pouvoir évoluer "

+237 652 81 23 15
+33 760 64 82 10
Nasser Kwémo

nasser.kwemo@inimov.com



ASSOCIÉS
Armand SOFACK - Dirigeant Associé, Gouvernance et Transformation Digitale

"Mobile, Digitale et Cloud, les  
leviers clés de la nouvelle  

émergence, tout en gardant au  
centre l’expérience utilisateur"

+33 629 83 28 45
Armand Sofack

armand.sofack@inimov.com



Nos Bureaux

Paris
France

SERVICES
• Transformation digitale
• Coaching

ADRESSE
• 101 sente des Bucherôns  

78630 Orgeval

Douala
Cameroun

SERVICES
• Conseil
• Transformation digitale

• Coaching

TBD
SERVICES
• Conseil
• Transformation digitale

• Coaching

Siège  
Afrique  
Centrale

Siège  
Afrique  
de l’Ouest



PRODUITS ET RÉFÉRENCES

Produits digitaux

Références



PRODUITS DIGITAUX

ERP-progiciel de gestion d’entreprise

CRM-Gestion de la relation client

Gestion des risques

Gestion des projets

Migration cloud

Mobile Banking 

Fidélisation clientèle 

Assurtech (Online Insurance)

Gestion électronique des documents



PRODUITS – ERP Progiciel de gestion d’entreprise 

Fonctionnalités Nos produits digitaux

Gestion des flux logistiques, Visibilité des stocks en temps réel 
et des dates de validité, Règles de réapprovisionnement
Flux purchase To Pay : Demande d’achat – Commande d’achat –
Réception et Facture fournisseur – Paiement fournisseur
Flux Sales To Billing : Commande de vente – Expédition clients –
Facturation – Paiement client
Planification de la production, Suivi Qualité et Gestion des 
maintenances
Suivi RH : Fiches employés, Recrutements, Evaluation du 
personnel, Congés, Feuilles de temps, Notes de frais
Automatisation comptable des opérations commerciales
Comptabilité analytique, Suivi du budget, Gestion des 
immobilisations



PRODUITS – CRM Gestion de la relation client

Nos produits digitauxFonctionnalités

Gestion des contacts (prospects et clients)

Suivi des opportunités commerciales

Suivi en temps réel de la performance des équipes 

Service après vente (SAV) 

Gestion des campagnes marketing



PRODUITS – Gestion des risques

Fonctionnalités Notre produit digital

Reporting incitatif (incidents, situations à risque et accidents)

Reporting par zones et type de sévérité

Alertes en temps réel et notification de suivi

Enquêtes et actions correctives

Rapports (Cartographie et pyramide des risques)

Tableaux de bord de la direction



PRODUITS – Gestion des projets

Fonctionnalités Nos produits digitaux

Planification des activités

Gestion des alertes et notifications

Suivi des tâches des collaborateurs

Analyse de la charge de travail et des activités réalisées

Comptabilité analytique par projet



PRODUITS – Assurtech
Fonctionnalités

Nos produits digitaux

Gestion commerciale et Service client

Suivi de la production, des sinistres, des paiements

Marketing et Fidélisation

Assurance maladie

Bancassurance

Gestion du courtage

Plateforme web et Application mobile Client



PRODUITS – Mobile Banking 
Fonctionnalités

Nos produits digitaux

Retrait d’argent de son compte via mobile money          

Dépôt d’argent dans son compte via mobile money 

Consultation de son solde bancaire en ligne 

Consultation de son historique de transactions

Virement de compte à compte

Retrait en agence pour un tiers

Demande de chéquier*



PRODUITS – Fidélisation clientèle
Fonctionnalités

Notre produit digital
Achat de bons de réduction et liste des bons plans   

Cumul des points de fidélité par un client à chaque achat

Parrainage d’un abonné par un autre

Partage d’événements sur les réseaux sociaux

Publicité de vos produits ou services

Envoi de SMS ciblés

Géolocalisation de tous vos points de vente

Rapports analytiques



PRODUITS – Gestion électronique des documents

Compétences Nos produits digitaux

Numérisation des documents au format papier

Stockage sécurisé des documents

Gestion des accès

Partage des documents entre collaborateurs



PRODUITS – Migration cloud 

Compétences Nos produits digitaux

Définition de la stratégie cloud

Migration vers une plateforme cloud centralisée

Mise en place des outils centraux de développement continu

Automatisation des tests et déploiements (SonarQube, 
Docker et Jenkins) 



Ils nous font confiance


