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MAXIME CARIOU

Notre enjeu est d'accompagner nos clients dans leur trans-
formation numérique, pas uniquement au sens technique
mais également dans l'évolution de leur business avec le
digital.
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Design graphique &
UI/UX

Création et intégra-
tion de solutions web 
et webmarketing

Création de solutions 
mobiles innovantes

ERP & Intégration 
de solutions SAP

NOUS NOUS ADAPTONS À VOS BESOINS

AYMAX EN BREF

Aymax est une entreprise de services du numérique (E.S.N) experte dans le conseil, le déve-
loppement d’applications digitales, de solutions web et l’intégration de solutions ERP. 

Spécialisée dans les nouvelles technologies, Aymax accompagne ses clients dans le déve-

loppement technique, la configuration et la customisation fonctionnelle de leurs plateformes 

connectées pour plus de flexibilité et d’innovation. Présente en France, Tunisie, Egypte et 

Belgique, Aymax vous offre un panel complet de services et de solutions, centrés sur les 

enjeux métiers vers plus d’agilité.
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CA 2021 : 8 ME

Effectifs 2022 :

France +80 Tunisie +75 Egypte +15 Belgique +10

+70

Clients & partenaires

4,5/5

Entreprise Happy@Work

4,2/5
Avis Trustpilot

02AYMAX EN CHIFFRES

5



5 valeurs fortes animent Aymax
Depuis sa création, celles-ci ne sont pas seulement 

inscrites sur nos plaquettes, mais sont ancrées dans 

notre quotidien professionnel.

03LES VALEURS D’AYMAX

AGILITÉ
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DES VALEURS QUI SE RETROUVENT À TRAVERS NOS ENGAGEMENTS QUOTIDIENS :

E N G AGEMENT MO R A L

E NG AGEMENT PRO F E SSIONNE L

E NG AGEMENT HUMAIN

E NG AGEMENT SO CIÉTA L

Nous nous devons d’évoluer avec nos clients et nos collaborateurs
avec éthique et des valeurs morales fortes .

Tout en restant agile, nous mettons en avant une excellente technique
continue au service de la satisfaction de nos clients.

Aymax est une organisation participative multiculturelle centrée sur
l’individu et ses compétences dont les expériences améliorent l’exper-
tise au jour le jour.

Nous respectons notre environnement et les préoccupations sociales
qui nous entourent en adoptant des pratiques éthiques et plus du-
rables.
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04UNE DYNAMIQUE D’INNOVATIONENVERS NOS CLIENTS & PARTENAIRES
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Un accompagnement complet du conseil à la réalisation technique :

CONSEIL
- Conseil métier
- Conseil process & organisation
- Conseil IT
- Conseil webmarketing
- Conseil digital

SOLUTIONS

- Intégration de progiciels
- Audit qualité & testing
-Intégration de solution web et 
webmarketing

SUPPORT

- Assistance
-Maintenance corrective & 
évolutive
-Accompagnement &  
Formation

PROJETS

- AMOA
- PMO
- Agile
- Conduite du changement
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UNE OFFRE COMPLÈTE POUR CONCRÉTISER TOUS VOS PROJETS

SAP S/4 HANA
L’ERP intelligent par SAP, regroupant le meilleur des technolo-
gies, accélérant et simplifiant l’extraction des informations, avec
un système Cloud ou OnPremise, afin de vous assurer l’agilité
nécéssaire pour l’optimisation de vos business modèles adaptés
à votre métier.

SAP FIORI/UI5
Réinventez votre expérience utilisateur avec SAP FIORI ,grâce à
la technologie UI5 (HTML5). Naviguez sur des interfaces lisibles,
efficaces et adaptées à vos besoins, avec de l’automatisation
afin de fluidifier vos tâches quotidiennes et fédérer autour de
vos systèmes ERP.

SAP Business ByDesign

La solution adaptée aux TPE, PME et filiales de grands groupes
qui vous permet de rationaliser et d’optimiser tous les domaines
clefs de la gestion de l’entreprise. Une solution temps réel of-
frant une totale sécurité sur vos données et une parfaite maî-
trise de l’ensemble de vos activités.

WEBMAX

L’agence webmarketing d’Aymax vous accompagne dans vos
projets web. De la création de vos sites internet (e-commerce,
institutionnels, vitrine, …) à la promotion de vos activités. Nos
experts vous apportent toute leur expérience afin de dévelop-
per votre business selon vos besoins.

SOFTWARE & DIGITAL

Développez votre activité par le digital, notre digital factory
vous apporte conseil et expertise dans vos opportunités grâce
au digital. De la conception de vos applications mobiles à des
développements plus spécifiques comme de l’intranet. Nous
vous accompagnons dans vos projets digitaux les plus struc-
turant.

AYMAX A C A D E MY

Riche d’une expérience sur l’ensemble des technologies SAP,
Aymaxouvre son centrede formation àdestinations des consul-
tants techniques, fonctionnels et même des utilisateurs. Profitez
d’une expérience théorique et métier indispensable à la com-
préhension et l’utilisation des technologies SAP.
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CHEZ NOUS, VOTRE PROJET EST UNIQUE

• Nous proposons une approche structurée.

• Nous offrons des solutions complètes et clés en main.

• Nous collaborons étroitement avec votre équipe.

• Nous avons une expérience reconnue en business intelligence 

dans de nombreux secteurs.

• Nous assurons une prestation informatique flexible et évolutive.

• Nous offrons un support simple et financièrement accessible.
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• Une réduction des coûts de développements IT.

• Une réduction des coûts de maintenance et d’infrastructure.

• Une approche CCM « Customer Communication Management ».

• Des solutions performantes, intégrées & « user friendly ».

• Une maîtrise des dernières technologies web.

• Une utilisation des meilleures infrastructures cloud.

• Une intégration continue des feedbacks du client.
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PROJET D’IMPLÉMENTATION SAP
J’ai eu l’occasion de solliciter les services d’Aymax,  

principalement pour accompagner ma phase de 

déploiementet d’accompagnementdes utilisateurs au

démarrage sur les activités SAP WM (Warehouse management). 

Nos besoins évoluant au fil des semaines selon les sites, ils ont 

fait preuve de souplesse, de réactivité et de professionnalisme 

pour être présents là et répondre à nos besoins pendant cette 

période clé.

PROJET APPLICATION FIORI
Nous travaillons avec Aymax depuis maintenant plus d’un an. Très vite 

nous avons rencontré des hommes et des femmes aux profils parfaitement 

adaptés à nos besoins. Leurs compétences d’experts techniques associées 

à celles des collaborateurs Bouygues Telecom ont permis la réussite de 

nombreux projets Logistique.Au-delà d’une équipe fiable,compétente,

ce sont au quotidien de jeunes acteurs dynamiques, impliqués, force de 

propositions qui nous apportent les meilleures solutions, les plus à jour par 

rapport à ce qui se fait dans les best practices du marché.

CYRIL PARDELLE
Transport & Logistique programme transformation Leader-Groupe Avril

PALOU NADEGE
Resp MOE SAP (Logistique, Finance, Achat, SAV)-Bouygues Telecom
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TÉMOIGNAGES CLIENTS

HELSSY
Je suis agréablement surpris de la rapidité et de la qualité de 

Aymax. Un suivi digne de mes attentes, professionnalisme et 

quelques pointes d’humours entre professionnels sont au rdv.Un 

grand merci de prendre mes projets avec autant d’intérêts.

UNIVERSE PACK
Pour la refonte de mon logo et de mon site web,jesouhaitais faire appel  

à des professionnels de la communication. AYMAX a su réaliser une bonne 

analyse des besoins. La création du logo et du site web se sont déroulés 

dans les délais. Je recommanderai vivement les services de la web AGENCY

AYMAX.

CHARLES BENSIGNOR
CEO-Helssy

KHAOULA HARIZ
Marketing and Communication Officer-Universe Pack
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Nous travaillons avec des consultants d’Aymax depuis un an pour nos projets 

majeurs. Les collaborateurs qui nous sont proposés sont bien

formés, correspondent aux expertises demandées et s’intègrent très vite 

dans nos équipes.

Ce niveau de service SAP et l’excellente réactivité commerciale ne nous font 

plus craindre le turn-over.

PROJET D’APPLICATION SAP FIORI RETAIL MÉTIER 
FINANCE

Nous avons eu l’occasion de travailler avec AYMAX dans un 

premier temps sur de la TMA.Satisfaits de la qualité de tra-

vail des consultants compétents, nous avons décidé de faire 

appel à leurs services sur d’autres projets structurants.

Nous sommes ravis de cette collaboration qui s’inscrit 

à présentdans la durée.

XAVIER POIRSON
Manager Pôle Projet SAP – Logista France

RACHID MALKI
Responsable SI Supply Chain-Direction des Systèmes d’information Picard.

PROJET D’IMPLÉMENTATION SAP
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CONTACTEZ-NOUS

PARIS |FRANCE

+33 (0) 14132 53 60
+33 (0) 147 85 95 52
Contact-it@aymax.fr

14Rue du Général Audran, 92400  

Courbevoie ,Paris I France

BRUXELLES |BELGIQUE

+32 (0) 2 8011383
Contact-it@aymax.fr 

Avenu des Arts 56, 1000, Belgique I

Bruxelles

TUNIS |TUNISIE

+21671130872
+21671130873

Contact-it@aymax.fr 
2ème étage, Bloc B Immeuble

Youssef Towers
Avenue de Dinars 1053, Tunis 1053

@aymax.fraymax-consulting aymaxconsultingteam@AYMAXIT
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LE CAIRE |EGYPTE

Contact-it@aymax.fr

Katamya Petrosport Street- New
Cairo City,

Cairo Governorate 11865, Egypt
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