
    

 

aXoma consultants soutient la Rmn-Grand Palais dans ses actions de médiation culturelle.  

 

aXoma Consultants a signé un accord de mécénat culturel avec la Rmn-Grand Palais (Etablissement 
public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées). 

Dans le cadre de cet accord, aXoma Consultants assiste la Rmn-Grand Palais dans le renouvellement de 
son système d’information de gestion des visites conférences.  

L’activité de visites conférences est un élément clé de la politique de médiation culturelle menée par la 
Rmn-Grand Palais. Cette activité mobilise plus de 100 conférenciers. Elle a permis d’accompagner en 
2010 environ 800.000 visiteurs et de donner près de 50 000 heures de conférences dans les principaux 
musées nationaux. 

La mission d’aXoma Consultants dans ce projet est de réaliser, avec les équipes de la Rmn-Grand Palais, 
l’analyse des besoins et des processus ainsi que des solutions logicielles qui serviront de support au futur 
système d’information de l’activité de visites conférences. 

 

A propos d’aXoma Consultants : 

aXoma Consultants est un cabinet de conseil en management qui intervient sur des projets où la qualité 
du lien entre les métiers et le système d’information est essentielle à l’atteinte des ambitions de 
l’entreprise dans des missions de diagnostic, de schéma directeur ou de réorganisation, d’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage, de cadrage ou de redressement de projets, de direction de grands programmes ou 
de portefeuilles de projets. 

aXoma Consultants a acquis des références prestigieuses dans des grands comptes ou PME des secteurs 
de la culture, de la pharmacie / para-pharmacie, de la cosmétique, de la mécanique et de la distribution. 

Contact :  www.axoma-consultants.com 

 

A propos de la Rmn-Grand Palais 
La Rmn-Grand Palais présente chaque année une quarantaine d’événements culturels très diversifiés à 
Paris, en région et à l’international.  
Le Grand Palais, l’un des monuments préférés des français, en est la vitrine prestigieuse en plein cœur de 
Paris. 
Expositions, concerts, défilés, salons, performances… la programmation, à la fois exigeante et populaire, 
est accessible à tous les publics dans le souci de la démocratisation culturelle et la volonté de 
promouvoir « la culture pour chacun ». 
Pour plus d’informations : www.rmn.fr  et www.grandpalais.fr 
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