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          COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 
 

 
SAEGUS LANCE LES SMALL APPS :  

CES APPLICATIONS D’ENTREPRISE SANS CODE  
 

 
 
PARIS, le 3 juin 2019.  
 
La consultech Saegus, cabinet de conseil nouvelle génération spécialisé en 
transformation digitale, annonce le lancement d’une offre permettant de créer soi-
même ses applications sans avoir besoin de coder grâce aux technologies telles que 
PowerApps, plateforme applicative éditée par Microsoft. 
 

 
Saegus lance ainsi son offre Small Apps 
afin de permettre à tout collaborateur de  
devenir autonome sur la création 
d’applications facilitant le quotidien, 
lesquelles sont destinées à favoriser un 
gain de temps en automatisant les 
processus les plus chronophages.  

Elles sont appelées Small Apps car 
leur développement ne nécessite pas de 
code (low code applications) et peut donc 
se faire très rapidement. 

Les équipes de Saegus sont partis du 
constat que : 
 

- Les Small Apps permettent de gagner 50% de temps supplémentaire au profit 
de tâches à plus fortes valeurs ajoutées, 

- Les Small Apps permettent 2 fois moins d’erreurs comparées aux process 
papier, 

- Elles voient une compensation sur les coûts liés au développement 
d’applications (chute de 70% des coûts investis en développement), 

- Elles permettent une baisse de 38% des coûts liés aux évolutions et à la 
maintenance applicative.  
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Les Small Apps constituent un vecteur d’efficacité tout en restant simples et 
fonctionnelles, ne demandant aucun investissement financier ou humains pour les 
réaliser. Ces applications ont vocation à rester internes à l’entreprise, elles 
appartiennent à l’environnement de travail existant et héritent des mêmes 
paramètres. 

Cette offre Small Apps s’inscrit donc au cœur des politiques intrapreneuriales des 
grandes entreprises et pour toutes celles éprouvant des difficultés à faire gagner 
leurs équipes en efficacité et rapidité. 

 

 

 

 
Afin d’en savoir plus et prendre contact avec les équipes pour une démo, rendez-vous 
sur le site Small Apps.  
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A propos de Saegus : 
 

Saegus, c’est une consutech qui réinvente le conseil aux entreprises. Elle s’est donnée 
comme mission de faire découvrir, essayer et adopter le meilleur des usages du digital, 
sans slide. Pour de vrai.  
 
Entreprise organisée en Agile dès sa création, Saegus mise d’abord sur ses talents, 
disposant tous d’une double compétence, et sur quelques ingrédients spécifiques : 
30% des ressources de Saegus sont dédiées à la veille, l’innovation et l’élaboration 
d’accélérateurs technologiques au service des nouveaux usages.  
 
Son succès se poursuit aujourd’hui, puisque le cabinet est passé de 3 salariés en 2014 
à près de 100 consultants aujourd’hui. 
 
Classée 5ème du classement FrenchWeb en 2019 parmi les entreprises conseil, de 
nombreuses entreprises lui réitèrent leur confiance telles que Société Générale, Total, 
Faurecia, Orange... 
 
Contact presse : 
 

Gaëlle Pommereau 
Responsable Marketing & Communication 
Gaelle.pommereau@saegus.com 
06.12.46.80.95  
 
Et pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
https://small-apps.saegus.com 
 http://www.saegus.fr/  


