Success Story: AKENE
Akene Audit S.à.r.l. (« Akene ») est un cabinet de révision agréé par la CSSF qui fournit
principalement des services d'audits légaux et contractuels, ainsi que toutes autres
missions réservées par la loi aux réviseurs d’entreprises.
Akene est une startup lancée en 2015. Jeune société, Akene avait, à son début, des besoins IT et
telco limités, essentiellement l’email, le téléphone et le nom de domaine. Une solution
d’externalisation a été envisagée. Le partage sécurisé de fichiers était très important mais la
priorité de départ restait l’e- mail.
Lors du lancement, les moyens informatiques mis à disposition étaient laptops, smartphones
ainsi que quelques applications.
Après avoir analysé son environnement, Akene a compris que le cloud serait un outil
indispensable. Cependant, au vu de l’aspect confidentiel des informations traitées par un cabinet
d’audit tel que celui-ci, le point primordial était incontestablement la certitude de la confidentialité
des données, leur localisation, voire même leur traçabilité.

Le choix d'Akene: CMD.solutions!
Akene a procédé à une première sélection de prestataires de services IT et Telco. Différents
premiers contacts ont été pris. Cependant, trop “étoffées” et non ajustables, les solutions
proposées ne correspondaient pas à la structure de la jeune entreprise.
Très présent dans les médias, se positonnant comme “ One-stop-Shop des PME’s pour tous les
services IT et Télécoms” c’est sur CMD.solutions que le choix d’Akene s’est finalement porté.
Proximité, réactivité, flexibilité, écoute des interlocuteurs mais surtout évolutivité de chaque
solution proposée rencontraient leurs critères de sélection.
Toutes les solutions que propose CMD.solutions sont de plus, très intéressantes.
Akene avoue avoir eu d’excellents contacts avec l’équipe de vente. Elle remercie également les
techniciens pour leur réactivité. L’auditeur luxembourgeois a particulièrement apprécié la
disponibilité, la réactivité de CMD.solutions lors de l’installation de la solution, répondant
précisément et rapidement aux questions posées. La palette de solutions de CMD.solutions, vaste,
personnalisable et adaptable a permis de solutionner chaque problème dans la plus parfaite
fluidité.
Hélène Le Caranta, Managing Partner d’Akene insiste sur le fait que toute l’implémentation a été
réalisée sans devoir arrêter leurs activités durant toute la période d’installation.
Rien d’étonnant à ce qu’Akene se soit engagée à recommander CMD.solutions!
Dont acte, et à plusieurs reprises depuis le début de cette collaboration.
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