Pims et Praxis & Culture Conseil s’associent
pour accompagner les structures culturelles
Paris, le lundi 30 novembre 2020 – Praxis & Culture Conseil, cabinet de conseil spécialisé, et Pims,
logiciel de suivi de la billetterie et de la communication des spectacles, ont développé une offre de
conseil conjointe pour accompagner les professionnels de la culture – publics et privés – dans leurs
réflexions stratégiques de mise en place de solutions digitales, numériques et opérationnelles.
« Depuis plusieurs années, nous sommes sollicités sur des problématiques sortant de notre périmètre
d’éditeur : comment interconnecter le service de billetterie avec le système d’information existant ?
Quelles sont les différences entre les solutions logicielles existantes ? Afin de mieux répondre à cette
attente, nous avons décidé de nous associer au cabinet de conseil Praxis & Culture Conseil pour
formaliser cet accompagnement et partager notre savoir-faire ainsi que nos compétences. »
expliquent Fabien Vayssière et Duong Phan, co-fondateurs de Pims.
« Grâce à nos complémentarités respectives, la mise en place d’une offre conjointe avec Pims permet
de proposer un accompagnement intégré combinant à la fois une connaissance des métiers du
secteur culturel (spectacle vivant et patrimoine), ainsi qu’une solide expertise concernant les enjeux
techniques et les logiciels du secteur. » ajoute Elias Lecocq, fondateur de Praxis & Culture
Conseil.
Ce partenariat propose aux structures culturelles des services d’accompagnement dans leurs projets
d’acquisition et de mise en place de logiciels (billetterie, CRM, production) ainsi que dans
l’optimisation de leurs systèmes d’information et dans la gestion de leurs données.
À propos de Pims
Pims est éditeur du logiciel éponyme permettant aux organisateurs de piloter la billetterie et la communication de
leurs événements grâce à une stratégie commerciale et marketing efficace. Remplir une salle est une bonne
chose ; atteindre ses objectifs financiers tout en maîtrisant son budget de communication, c’est encore mieux !
De nombreux professionnels leurs font confiance comme l’Opéra national de Bordeaux, Caramba Culture Live,
Fimalac Entertainment, la Seine Musicale et le Festival de Nîmes.
À propos de Praxis & Culture Conseil
Praxis & Culture Conseil est un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur culturel. Il accompagne des
institutions culturelles ainsi que des acteurs publics sur des problématiques à la croisée de la stratégie, de
l’organisation et du numérique. Il compte parmi ses références des musées (ex. Musée des Confluences,
Louvre-Lens), des structures de spectacle vivant (ex. Théâtre National Populaire) ou encore des Scènes de
musiques actuelles et festivals (en lien avec le CNM - IRMA).
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