
Acteur majeur de l'écosystème numérique Français et leader du  
BPO as a Service, nos équipes conjuguent expertise technologique 
forte et connaissance métier robuste.
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L'humain au coeur 
de la Technologie

WWW.LUMINESS.EU



Notre maîtrise de la technologie associée à nos fortes connaissances métiers, nous 
permet de vous proposer des solutions adaptées qui couvrent l'intégralité des parcours 
digitaux : de la phase d'enrôlement à la gestion des dossiers clients.  

Notre plateforme Luminess BPO as a Service permet d’accélérer le développement de vos 
applications et d’adresser les besoins du dossier client au cœur de vos parcours digitaux : des 
services innovants consommables à la demande pour digitaliser vos processus métiers

Leader du BPO as a Service

1er#traitement des brevets #IA #Data #Humain

           #SecteurPublic
         réponses aux enjeux de 
modernisation des services 
publics dans le cadre du 
programme Tech.Gouv

          #Banque
         plus grandes 
banques françaises 
nous font confiance

            #ProtectionSociale 
          MUTUELLES DU TOP10 
travaillent avec Luminess

                              #Santé
                          hôpitaux 
utilisent notre plateforme 
d'e-admission KYP

Nos expertises couvrent
l’intégralité des parcours

digitaux
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Agence Digitale
Design Thinking
Conception UX/UI
Strqtégie digitale

Parcours Acquistion
Parcours web et mobile
Espace adhérent
Téléprocédure

Capture
OCR - RAD/LAD
Vidéo codage
Conformité

Data Processing
Enrichissement
Agrégation de contenu
Data Science

Analyse
Intelligence artificielle
RPA
Outils métier

Processus Métier
Intruction
Pérsonnel qualifié

DESIGN BUILD RUN

Développement / Intégration
Espace adhérent, téléprocédure,
extranet, usine à site...
GED, signature électronique

Data / Processus Métiers
Data analytics
Automatisation processus métier
Hébergement infogérance

Notre compréhension de vos enjeux métiers, nous permet d’adapter nos outils pour 
améliorer vos processus de gestion.  

Une externalisation de vos processus, de bout en bout 



Depuis plus d’un siècle, nous faisons sans relâche évoluer nos solutions, dans une 
recherche d’innovation et d’adaptation au marché afin de toujours mieux répondre à vos 
besoins et à vos enjeux.

Nos algorithmes d’IA associés à la supervision humaine nous 
permettent d’optimiser et valoriser vos workflows dans 4 secteurs 
stratégiques . 

Allier transparence et confiance numérique 
pour une utilisation éthique de la Data

 Avoir une politique environnementale forte et 
un usage du numérique responsable

Replacer l’humain au cœur de 
nos technologies

Favoriser et faire vivre notre 
ancrage territorial

Santé
Banque et 

Services 
Financiers

Secteur 
Public

Propriété 
Intellectuelle

L’innovation au service 
de l'amélioration 
de vos process

ÉTHIQUE, CONFIANCE,
& RESPONSABILITÉ

NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE L'EXPLOITATION DES DATAS EST RÉGLEMENTAIRE 
ET NORMATIVE  ET  DOIT ÊTRE AVANT TOUT ÉTHIQUE

Leader du BPO as a Service Une entreprise engagée

De la gestion du document à la gestion de la data  



Entreprise de taille intermédiaire française (ETI)

1 500 personnes dont 600 en France

100 M Euros de chiffre d’affaire

+ de 250 clients

UNE PRESENCE INTERNATIONALE

India

Etats Unis

Europe

Inde

Madagascar

Une entreprise engagée

#IA #DATA #API #TRUST


