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PRESENTATION.
► DIMBL Services Holding SAS est une structure qui a deux objectifs principaux:
► Faire des populations émigrées, de vrais acteurs économiques de la création de richesse dans
les pays d’origines
► Développer en local un consulting de haut niveau pouvant répondre aux besoins en local
mais aussi à l’international. Les sujets au cœur de nos interventions sont entre autre, le data
science, machine learning... Accompagner nos clients de la préparation jusqu’à la
qualification de leurs données entre autre.

LA HOLDING.
► Une holding, deux activités distinctes.

DIMBL Consulting and
Solutions (DCS)

Consulting – Services
Data Science

01

DIMBL Business and
Ventures Center (DVC)

Capital risque – Coaching
– Services aux émigrés

02

► Implantée au Sénégal, ayant un pied en France via sa holding mère, DIMBL Services SAS se
donne les moyens d’être présent en Afrique et dans l’Union Européenne dans le domaine du
conseil et des services
► DIMBL Services profite de son implantation sur ces deux zones économiques pour apporter à
ses clients des solutions optimisées avec des couts maitrisés.
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DIMBL Consulting and
Solution.
Data science & Machine Learning

Management global des risques

Vous avez des données et voulez les
entreposer, les analyser et les visualiser, pour
disposer d’un outil de décision performant,
contactez nous

Vous souhaitez cartographier et piloter vos
risques, venez vers nous

► Prestation de service en data science en
local et à l’international
► Machine Learning – Intelligence Artificielle
Formation spécialisées via Dimbl Academy
► Formations destinées aux entrepreneurs et
aux entreprises. Formation en présentiel,
personnalisée en ligne et via des moocs*
dédiés personnalisés et crées par nos
services.
► Appui au transfert de compétences

► Evaluation, cartographie et pilotage des
risques
Management global des risques
Vous souhaitez cartographier et piloter vos
risques, venez vers nous
► Evaluation, cartographie et pilotage des
risques (financiers, industriels, ..)
Solutions informatiques liées à nos métiers
Nous proposons la réalisation et la mise à
disposition d’outils logiciels dans le cadre de nos
activités de conseil

Stratégie – conduite du changement – conseil en organisation - PMO

Infos: contact@dimbl.com

DIMBL Business and
Ventures Center
Faire de l’émigré un investisseur et une
débouchée pour les produits du pays
Offrir aux émigrés des solutions pour investir dans
l’économie réelle des pays d’origines

► Financement d’entreprises et de projets

Accompagnement de projets – capital risque

Des solutions de financement sur mesure pour vos
projets et votre entreprise en phase de
croissance. Tester des idées d’entreprise, financer
votre développement via la communauté
d’émigrés en recherche de placements
performants.

► Financement de projets humanitaires et a
impacts sociaux
► Transfert d’argent vers les proches et la
famille
► Achat sous mandat et livraison depuis
l’étranger en local et depuis le pays vers
l’étranger
► Suivi à distance de travaux importants,
immobiliers..

► Financement d’amorçage et de
développement
► Accompagnement et coaching
► Faire passer un cap aux entreprises
►

Mise en place d’une plateforme web de
présentation des projets et de manifestation
d’interets.

Infos: contact@dimbl.com
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Le Cabinet Dimbl HOLDING SAS a été crée par une équipe d’émigrés africains en France
et de locaux (Sénégal, Cote d’Ivoire, Cameroun) qui jouissent d’expériences solides et
confirmées dans le conseil, l’informatique, la data science notamment.
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