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Petit-Déjeuner Débat l Jeudi 22 septembre 2022, Quimper 

Comment intégrer dans mon entreprise 
les outils no-code de façon simple et efficace ? 
 
 
INTERVENANTS 
Agathe DAGORN, co-fondatrice de l’agence Naotech. Elle accompagne les entreprises dans la refonte de leur 
écosystème d’outils pour fiabiliser leurs process et fluidifier les flux d’information. 
Naotech conçoit et propulse des solutions de gestion personnalisées qui revalorisent les 
tâches administratives, RH et financières des startups et PME. 
Adresse : 16 Rue Hervé Beneat, 29500 Ergué-Gabéric 
Mail : agathe.d@naotech.io Tél : 06 68 05 45 85 

 

Gildas DORVAL, fondateur de Digital Agile. Il aide les TPE-PME dans leur organisation et la 
conception de solutions digitales. Digital Agile aide à structurer votre organisation et vos 
données, et concevoir votre application pour faciliter votre travail quotidien. 
Adresse : 19 All Menez Groas, 29500 Ergué-Gabéric  
Mail : contact@digital-agile.fr Tél : 06 45 14 80 29 
 

Kim-David NGUYEN, CTO Breizh e-nov. Première agence hybride no-code / cloud, nous 
concevons pour votre entreprise ses solutions numériques sur mesure à prix abordable  
Mail : kim-david.nguyen@breizh-e-nov.com  Tél : 06 51 74 18 22 

 
 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR  
 
Aujourd’hui, l’omniprésence du digital impose aux entreprises de s’adapter et moderniser leur 
fonctionnement. Le no-code se positionne à la fois comme une alternative et un complément du 
développement “traditionnel” et permet d’ouvrir de nouvelles perspectives sur des problématiques courantes 
(manque de développeurs, engagements financiers, durée des projets, complexités techniques). 
De plus, reposant sur le concept de “programmation visuelle”, il donne le pouvoir de créer des applications de 
tous types aux personnes sans formation informatique. 
Utiliser le no-code dans les organisations permet alors de libérer du temps (automatisations) pour les actions 
à forte valeur ajoutée, rendre les informations accessibles (applications mobiles et web, marketplace) de 
manière complètement personnalisée. Le champ d’application est vaste et couvre tous les métiers des 
organisations de tous secteurs. 
 
Lors de ce petit déjeuner débat, Agathe, Gildas 
et Kim-David ont présenté notamment : 

• Des cas concrets de réalisations dans 
les domaines RH (le recrutement), 
Logistique (la planification 
opérationnelle, gestions des 
ressources de chantiers), et 
Commercial (la gestion de contrats) ; 

• Comment concevoir et faire évoluer 
ses outils et son organisation avec le 
nocode (de la réflexion à la réalisation). 
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De Gauche à droite : Kim-David NGUYEN – Breizh e-nov ; Agathe 

DAGORN – Naotech et Gildas DORVAL – Digitale Agile 
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