DÉVELOPPEMENT
ET PROJECTION

LX CONSEIL SOCIÉTÉ DE SERVICES ET DE CONSEIL EN INFORMATIQUE
Ses créateurs, Jérôme DEL DUCA et Alexandre
PLANCHE, tous deux issus de Grenoble Ecole de
Management, ont souhaité créer une entreprise
dynamique et innovante pour proposer une offre
de conseil pragmatique, adaptée aux besoins et
aux moyens des PME/PMI et TPE.
Leur objectif est de permettre à ces entreprises,
quel que soit leur secteur d’activité, de bénéficier
des procédures et des politiques informatiques
jusque-là réservées aux grands groupes.
LX Conseil propose une offre en 3 volets :
• Gouvernance des SI
• Sécurité des SI
• Direction de projets
L’innovation LX Conseil est de proposer aux dirigeants des «packs»
d’accompagnement sur des sujets ciblés :
• Sécurité et prévention des informations pour PME/PMI
• Organisation et gouvernance des informations pour PME/PMI

Ces offres encadrées dans le temps et dans les coûts
proposent un service rassurant.
Cette approche originale et unique, LX Conseil
souhaite la proposer largement dans le monde des
PME/PMI et des TPE. Il s’agit des bonnes pratiques
qui leur permettront de mettre en place un système
d’information pérenne et vecteur de leur croissance.
Les solutions proposées par LX Conseil mènent les
entreprises vers un système d’information agile et
créateur de valeur. Elles les aident à s’adapter aux
exigences de l’environnement économique dans lequel
elles évoluent.
Pour mettre en oeuvre et développer ces offres,
LX Conseil a des perspectives de croissance et
d’embauche dans les trois prochaines années. Ses dirigeants prévoient
de recruter des étudiants nouvellement diplômés, afin de former des
consultants juniors. Ils envisagent aussi le recrutement de consultants
et manager seniors pour consolider leur équipe.
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LES FONDATEURS

JÉRÔME DEL DUCA, GOUVERNANCE DES SI
Gérant et co-fondateur de LX Conseil, il est titulaire
du diplôme “ Manager des Systèmes d’Information ”
délivré par Grenoble Ecole de Management.
Expert en pilotage des Systèmes d’Information,
il a été, ces 8 dernières années, Chef de projet,
Responsable Bureautique puis Responsable des Systèmes d’Information
dans l’industrie, la santé et l’édition logicielle.
Parmi ses réalisations récentes, citons : le déménagement de
l’informatique du siège d’une filiale d’un groupe du CAC40 ; la gestion
en conditions réelles, pour un établissement financier européen, de son
test de bascule du plan de continuité d’activité.
Il accompagne aujourd’hui les PME dans la création, l’adaptation et la
consolidation de la gouvernance de leur Système d’Information, véritable
pierre angulaire de leur stratégie de développement.

ALEXANDRE PLANCHE, SÉCURITÉ DES SI
Gérant et co-fondateur de LX Conseil, il possède
plus de 10 années d’expérience en Sécurité des
Systèmes d’Information.
Titulaire d’un master en management des Systèmes
d’Information délivré par Grenoble Ecole de
Management, il a été Directeur de projets, puis Responsable de la
Sécurité des Systèmes d’Information pour de grands groupes industriels
internationaux et pour un éditeur de logiciels.
C’est à ce poste qu’il a été lauréat du prix du « RSSI de l’année 2008 »
catégorie Commerce-Distribution-Services, pour la rédaction et la mise en
place d’une politique sécurité adaptée au contexte de l’édition logicielle.
Il propose aujourd’hui aux PME de les accompagner pour améliorer et
maîtriser leurs pratiques de sécurité, de manière personnalisée.

POUR EN SAVOIR PLUS
Organisation des systèmes d’information

Visitez notre site : www.lx-conseil.com
Ou contactez-nous : contact@lx-conseil.com

www.lx-conseil.com
LX Conseil.com S.A.R.L. - 14, Boulevard Méder - 91170 Viry-Châtillon - France - Tel: +33 (0)6 25 85 72 61 - Fax: +33 (0)9 55 24 28 17
©2010 LX CONSEIL.COM Tous droits réservés

Ref : R-CO01 - B

