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Ardans & Polia : l'alliance de l'expertise KM
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Ardans s’allie avec Polia et conforte sa position de leader du KM en France
Après vingt années d’une concurrence saine et respectueuse, Ardans et Polia, les deux acteurs majeurs français
du management des connaissances (Knowledge Management) ont décidé de se rapprocher.
Cette alliance anticipe le changement d’échelle liée à l’arrivée à maturité du marché du KM.
Grâce à l’enrichissement croisé de leurs méthodes et outils ainsi que la synergie de leurs expériences, Ardans et
Polia proposent maintenant une offre intégrée et complète.
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Depuis 1999, Ardans propose une offre d'expertise en ingénierie de la connaissance et de l'information (KM & IT).
La vision de ses fondateurs est que le « Savoir-faire constitue l'identité des organisations et sa capitalisation
constitue la valeur ajoutée de son futur ». L’offre de conseil s’est enrichie par une offre logicielle avec la plateforme dédiée au management des connaissances (Ardans Knowledge Maker) et un framework de conception
d’applications de gestion d’informations d’entreprise (Ardans Information Maker). Ardans aide ainsi les
organisations à identifier et maîtriser leurs connaissances afin d’intégrer les savoir-faire dans le quotidien de leurs
équipes. Parmi ses références : Andra, CEA, CNAF, EdF, Framatome, Orano, Michelin, ArcelorMittal, IPC, LFB, AFD,
AirLiquide, Cetim, Groupe PSA, Dassault Aviation, Renault, Technicatome, Transdev, RTE, Vinci, Spie, etc.
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Polia est une Société de conseil AMOA en KM, fondée en 2001 par Jean-Yves Prax, dont l’expertise en Knowledge
Management est reconnue à l’échelle internationale. Polia bénéficie d’une somme d’expérience très riche en
matière de conception et d’accompagnement à la mise en œuvre de démarches KM dans des entreprises de toutes
tailles et toutes natures. Quelques références d’entreprises ayant récemment confié à Polia la conception de leur
démarche de KM : Alcan, Altadis, Chanel, Cartier, Sanofi, Groupe Bel, Saint Gobain, Ubisoft, OCP Maroc,
Arjowiggins, ANAP, AFD, ANRU, AFSAPPS, Ineris, Min. de l’Intérieur, Conseil de l’Europe, Action contre la Faim, etc.
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