
N’hésitez pas à contacter
Laure à l’adresse

talents@decivision.com
www.decivision.comet bien d’autres...
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Rejoignez DeciVision,  expert des solutions 
Analytics SAP et Microsoft depuis 2006.
En pleine croissance, nous recherchons des 
talents dans le domaine du décisionnel sur 
nos différentes agences.

DONNEZ UNE
NOUVELLE DIMENSION
À VOTRE CARRIÈRE

DeciVision est une ESN créée en 2006 
comptant aujourd’hui plus de 80 
collaborateurs sur Toulouse, Paris, Lyon, 
Nantes et Bordeaux.

Nous sommes une société de services 
spécialisée dans un seul métier : la 
Business Intelligence.

AAvec plus de 600 clients à notre actif, des 
interventions à haut niveau d’expertise et 
forts d’une relation privilégiée avec les 
étditeurs SAP et Microsoft, nous sommes 
un acteur majeur de l’Analytics en France.

A PROPOS DE DECIVISION
NOS AGENCES



En alternance pour ma dernière année d’études, j’ai 
choisi DeciVision pour sa taille humaine.
J’ai tout de suite été intégré dans l’équipe et été 
confronté à des projets, me permettant de monter 
rapidement en compétence.
NousNous sommes toujours accompagnés par un 
responsable ou par les collègues afin de ne pas se 
retrouver dans une situation bloquante.
L’ambiance de travail est agréable et il n’est pas rare 
de se retrouver autour d’un verre.
Toutes ces raisons m’ont amené à accepter un CDI.
            Alexandre B., Consultant BI

Après 5 mois sur Toulouse, 3 ans sur Paris et 5 sur 
Nantes, j’ai pu participer à la construction de l’agence 
Nantaise et suis désormais Chef de Projet.
Autonomie, bonne ambiance, forte entraide entre les 
consultants et proximité de tous ses membres 
(administratif, commercial, direction) sont les 
maîtres mots de DeciVision.
DeciVisionDeciVision est une entreprise à dimension humaine 
où l’on ne laisse jamais quelqu’un sur le carreau.
           Julien M., Chef de projet BI

Entreprise à taille humaine
Transparence et proximité entre les acteurs 
Cycles de décisions courts
Bien-être au travail
Emplacement des bureaux
Evènements internes réguliers
KKick-off annuel
Autres avantages
Tickets restaurant
Chèques cadeaux
Prime de cooptation
Prime de vacances
Prime d’intéressement 
CCSE et plateforme d’avantages sociaux

Très forte expertise BI
Partenaire Gold SAP

Partenaire Microsoft BI
Accélérateur de carrière

Evolution interne
Partage des connaissances

VVariété des missions et des clients
Formation continue

Certifications interne et éditeur
Cursus de formations personnalisées

Atelier trimestriel

HANABW

95% des consultants* estiment avoir évolué depuis leur arrivée 
chez DeciVision sur la maîtrise des outils BI et leur niveau d’expertise 
*Questionnaire interne 

DeciVision s'engage en faveur de l'égalité hommes-femmes et l'emploi des 

travailleurs handicapés.

Pourquoi ai-je
choisi DeciVision ? Qu’est ce qui m’a

convaincu sur le
plan technique ?


