
Accompagnateur des talents de demain  

Qui sommes-nous ? 
ADL Consulting est une Société de Services en Ingénierie Informatique (SSII), familiale et 
indépendante implantée à Vannes. 

ADL Consulting intervient dans les métiers de l’informatique et dédie ses compétences au service 
de ses clients, en proposant via la délégation de personnel ou pré-embauche, une assistance 
technique en ingénierie pour les accompagner vers le maintien en condition opérationnelle, les 
évolutions, le changement, l’élaboration et le suivi de projets.

Nous intervenons principalement sur le secteur géographique de la Bretagne et Pays de la Loire. 
Cependant, nous sommes en capacité de vous déléguer dans n’importe quelle région de France.

Une équipe impliquée, jeune et dynamique à votre service ! 

Ce que l’on vous propose :
Notre société est l'approche directe entre les ingénieurs ayant un véritable talent et les sociétés à 
la recherche de meilleures ressources.

Un service clé en main, adapté à vos exigences et vos besoins sur 
des profils techniques. A la recherche de personnel de haut 

niveau, nous nous chargeons de trouver vos futurs collaborateurs.

Nous vous déléguons une ou plusieurs ressources dans 
le cadre d’une mission définie répondant à vos 

attentes, vous permettant d’avoir une flexibilité et une 
souplesse dans vos projets IT.

Dans le cadre de vos besoins spécifiques, pendant une période 
définie, nous vous déléguons une ressource dans l’objectif d’une 
embauche future par vos services. Nous vous accompagnons en 

amont du recrutement jusqu’à l’embauche par vos services. 

Recrutement IT

Pré-embauche

Délégation de personnel



Audit
Organisation

Pilotage
Management des SI

Supervision
Intégration

Mise en oeuvre
Optimisation des 

applications et des SGBD

Support
Ingénierie

Architecture
Expertise des infrastructures

Nous vous proposons plusieurs solutions qui peuvent 
s’appliquer à toutes les phases de votre projet.

CONSEIL 
& 

GESTION DE PROJETS

SYSTÈMES 
& 

RESEAUX
PRODUCTION 

&
 EXPLOITATION

Nous prenons conscience de vous proposer une prestation sérieuse et nous voulons être 
reconnus comme un partenaire entièrement engagé dans l’humanisme auprès de ses clients et 
de ses candidats. 

Notre esprit 

Nos valeurs 

Humanisme Confiance Expertise Esprit de talents Eco-responsable 

ADL Consulting

60 Avenue de la Marne 56000 VANNES

02 97 61 14 74

www.adlconsulting.bzh

contact@adlconsulting.bzh

Flashez-moi 


