
labellisé

Omni fournit aux acteurs publics et privés des services personnalisés de problématisation, de collecte et 

d’analyse de données pour leur permettre d’appréhender leurs enjeux face à la transformation numérique.

Omni bâtit son expertise grâce au réseau transdisciplinaire Marsouin qui regroupe 200 chercheur.e.s du grand 

ouest, en sciences humaines et sociales, travaillant autour du numérique.

Cette richesse pluridisciplinaire permet d’apporter des compétences pour une large palette de problé-

matiques et champs d’application. Nous vous accompagnons jusqu’à l’exploitation des résultats de la  

recherche et vous aidons, in fine à la prise de décision.

Répondre à vos problématiques par la Recherche

Le label Carnot et la recherche pluripartenariale

En 2018, Omni a obtenu le label Carnot. Les travaux de recherche que nous menons sont un partenariat avec 

des entreprises (de la micro entreprise aux grands groupes), suite à des appels d’offre formulés par le secteur 

public, para-public ou privé.



Focus

D’après notre dernière enquête, voici la part des 

entreprises bretonnes équipées de :

 

Omni réalise des enquêtes récurrentes auprès 

des individus, des entreprises et des collectivités 

territoriales. L’observatoire produit également 

des enquêtes contractuelles reconnues et répu-

tées pour leur qualité. 

Domaines d’expertise et services

Questionner : problématique, identification des 
besoins, outils et méthodes.

- Comprendre vos questionnements

-  Formuler une problématique avisée, basée sur 

un état de l’art.

Collecter : enquête et collecte de données.

- Études quantitatives, qualitatives ou hybrides

- Web scraping

- Diagnostic numérique

Analyser : Analyse et visualisation de données

- Traitement statistique descriptif

- Les 7 différences

- Data visualisation

- Économétrie

- Statistiques et data mining

- Analyse des données textuelles

- Cartographie

Exploiter 

- Aide à la décision

- Valorisation scientifique
- Formation

- Intervention de nos conférenciers

www.omni.marsouin.org
Contact : omni@marsouin.org / 02 29 00 12 20
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