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‘Dans ce monde, rien n’est certain sauf la mort et les
impôts.’

Traduction de la citation anglaise de Benjamin Franklin

Etes-vous innondé
d’incertitude et assoiffé
de connaissances ?

 Si vous êtes confronté à de tels problèmes, nous
sommes en mesure de vous proposer des solutions per-
sonnalisées répondant à vos besoins.

• Statoo Consulting est une société de conseil suisse,
indépendante des éditeurs de logiciels, spécialisée en
conseil statistique, formation, analyse de données et
services de data mining.

• Pour de nombreux domaines du raisonnement sta-
tistique, de la statistique appliquée et du data mining,
Statoo Consulting fournit son expertise ainsi que des
formations, enseignées en allemand, anglais et français.

Avez-vous déjà été ‘Statooé’ ?

 Pas encore ? Pour de plus amples informations,
consultez au plus vite notre site internet

www.statoo.info

et, si vous le souhaitez, contactez-nous directement.

Qu’est-ce que la statistique ?

• Chez Statoo Consulting, nous considérons la statis-
tique comme la science de l’apprentissage à partir de
données ou la transformation de données en connais-
sances.

 Apprendre à partir de données est l’un des défis les
plus vitaux de l’ère de l’information, ère dans laquelle
nous vivons actuellement.

• Le concept de base de la statistique est l’incertitude.
La statistique devient ainsi un outil précieux d’aide à
la décision face à l’incertitude.

 La statistique est indispensable à tout processus de
décision. Gérer systématiquement l’incertitude permet
de prendre des décisions adéquates.

‘Le raisonnement statistique sera un jour aussi
nécessaire à l’humanité que lire et écrire.’

Traduction de la citation anglaise de Samuel S. Wilks

Nos compétences

• Statoo Consulting vous propose des solutions person-
nalisées, adéquates et surtout applicables et réalistes.

• Notre principal souci consiste à vouer une attention
particulière à vos besoins et à vous offrir une expertise
avisée en statistique et en data mining.

 Chez Statoo Consulting, nous taillons nos services
sur mesure. Nous travaillons avec vous pour com-
prendre vos problèmes, les analyser et les résoudre
de manière adéquate. Nous savons qu’une collabora-
tion étroite est le meilleur moyen pour comprendre vos
problèmes et répondre à vos attentes. Notre mission
consiste à surpasser vos espérances.
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Services de consulting

• Pour Statoo Consulting, rien n’est plus réel dans la
vie professionnelle que les décisions face à l’incertitude.
Notre expertise s’effectue à l’aide de la technologie
la plus moderne ; nous vous conseillons avec toute la
compétence requise.

• Quel que soit votre domaine d’activité, les données
font partie du capital de votre compagnie, nos four-
mis peuvent en extraire toute la richesse. Chez Statoo
Consulting, nous vous proposons de les analyser pour
vous. Nous extrayons l’or caché dans vos données.

• Statoo Consulting offre son expertise de consul-
ting en statistique et en data mining pour une grande
variété de domaines. Nous recommandons, expliquons
et mettons en service les méthodes d’analyse des
données et de data mining qui conviennent le mieux
à vos problèmes.

‘Nous sommes innondés d’informations et assoiffés de
connaissances.’

Traduction de la citation anglaise de John Naisbitt

Services de formation

• Statoo Consulting crée et prodigue une formation
en raisonnement statistique, en statistique et en data
mining orientée vers vos applications. On y apprend
également comment utiliser les logiciels respectifs.

• Nos cours sont taillés à vos objectifs et à vos be-
soins. Ils sont orientés vers les applications et illustrés
d’exemples concrets et d’exercices.

• Vous apprendrez comment gérer l’incertitude et com-
ment transformer les données en connaissances.

• Quand vous quittez nos cours, notre tâche ne se ter-
mine pas, au contraire elle commence. L’attention que
nous portons à chacun de nos élèves est une garantie
de notre engagement à votre entière satisfaction.

• La formation de Statoo Consulting est un investis-
sement qui vous permettra de gagner du temps et de
l’argent. Le temps c’est de l’argent, et nous en faisons
notre devise.

Qui a déjà été ‘Statooé’ ?

• Les clients de Statoo Consulting sont des compagnies
suisses ou internationales comme

� Alstom ;
� Arkema, France ;
� AstraZeneca, Royaume-Uni ;
� Bâloise Assurances ;
� Barry Callebaut, Belgique ;
� BMW, Allemagne ;
� Bosch, Allemagne ;
� Cargill ;
� Clariant, Allemagne ;
� Centre de Recherche de Nestlé ;
� Crédit Lyonnais, Royaume-Uni ;
� CSL Behring ;
� F. Hoffmann-La Roche ;
� GlaxoSmithKline, Royaume-Uni ;
� Lombard Odier Darier Hentsch ;
� Lonza ;
� McNeil, Suède ;
� Nagra Kudelski Group ;
� Nestlé Frisco Findus ;
� Novartis Pharma ;
� Novelis ;
� Novo Nordisk ;
� Omya International ;
� Pfizer, Royaume-Uni ;
� Philip Morris International ;
� Procter & Gamble Manufacturing, Allemagne ;
� publisuisse ;
� Rodenstock, Allemagne ;
� Smith & Nephew Orthopaedics ;
� Sunrise ;
� Swisscom ;
� Swissmedic ;
� Synthes ;
� Wacker Chemie, Allemagne ;

mais aussi des administrations, des hautes écoles
spécialisées, des instituts de recherche, des offices, des
organisations à but non lucratif et des universités.

 Vous trouverez une liste plus détaillée de nos clients
sur notre site internet

www.statoo.info/en/clients/

Avez-vous déjà été ‘Statooé’ ?

 Si oui, vous trouverez des informations
supplémentaires sur notre site internet

www.statoo.info

Veuillez utiliser la même adresse pour nous décrire
précisément vos besoins. Nous nous ferons plaisir de
vous aider.

Pour nous contacter

• N’hésitez pas. Nous nous ferons plaisir de répondre
à vos questions sur Statoo Consulting, sur les services
que nous sommes disposés à vous offrir et pour nous
faire part des questions ou remarques que vous avez
en tête.

• Statoo Consulting est située à Berne, Suisse. Pour
répondre à vos besoins, peu importe que la société soit
localisée à Hawaii, à Lausanne ou à Berne.

Statoo Consulting
Morgenstrasse 129
3018 Berne
Suisse

téléphone +41 (0)31 998 4590

email info@statoo.com
web www.statoo.info

facebook.com/Statoo.Consulting

 Merci de l’attention que vous avez porté à
Statoo Consulting.
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