
CONSEIL, MANAGEMENT & RH
SUPPLÉMENT NOVEMBRE 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE 

CEPTON STRATEGIES : LA HAUTE COUTURE DU CONSEIL

Vous vous décrivez comme une « Strategy 

Boutique ». Qu’est ce que  

ce positionnement implique ?

Jean Reboullet : En 2006, je souhaitais créer un 
cabinet spécialisé dans l’écosystème de la santé 
et de l’industrie pharmaceutique, une « Strategy 
Boutique », animée par des consultants seniors. 
Nous sommes un petit acteur agile, spécialisé et 
haut de gamme. Société de conseil de direction 
générale, nous intervenons sur des problèmes 
complexes ayant un fort impact sur la survie et 
le développement de l’entreprise. Nous avons 
une vingtaine de collaborateurs et des corres-
pondants à travers le monde, notamment en 
Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Chine et 
aux États-Unis. Nous intervenons aussi dans le 
secteur de l’automobile, la distribution, le trans-
port ou les télécommunications (environ 15 % du 
CA). Nos clients dans le domaine de la santé sont 
sensibles à cette diversification et ses références 

à partir desquelles nous pouvons leur apporter 
des idées nouvelles.

Quelles sont les spécificités du conseil pour 

l’industrie pharmaceutique ?

Marc-Olivier Bévierre : L’industrie pharmaceu-
tique est extrêmement complexe et réglementée. 
Le développement de produits et la mise sur le 
marché nécessitent une dizaine d’années et de 
lourds investissements. La dimension du finan-
cement est particulière, car elle est reliée aux 
systèmes de santé qui financent les produits. Et 
parce qu’elle diffère aussi d’un pays à l’autre, il 
est important de maîtriser toutes les spécificités 
géographiques. En parallèle, il est primordial 
d’avoir des équipes de conseil seniors et expéri-
mentées ayant une courbe d’apprentissage réduite 
pour pouvoir intervenir sur des problématiques 
inscrites dans l’ADN de cette industrie.

Aujourd’hui, quelles sont les principales 

préoccupations des clients qui vous 

sollicitent ?

J.R. : La première préoccupation est bien évi-
demment l’accès au marché qui sous-entend 
l’obtention du remboursement et la prise en 
charge des produits par les systèmes de santé. 
Avec le déficit important de ces systèmes, il y a 
une forte pression sur les conditions de prise en 
charge et le prix. Il faut donc gérer cette pression 
en prouvant, entre autres, la valeur médicale et 
médico-économique de nouveaux produits sur 
le marché. La sécurisation du lancement de nou-
veaux produits est une autre priorité pour nos 

clients. Nous prenons donc en charge la gestion 
des lancements à tous les niveaux du projet. Nous 
accompagnons également les directions générales 
dans l’identification des problèmes stratégiques 
et des solutions correspondantes. Au niveau du 
développement commercial, il est de plus en plus 
difficile de trouver de nouveaux médicaments 
qui vont se différencier sur le marché. Nous les 
aidons à trouver des alternatives au niveau de 
leur business développement, pour cibler les 
produits, les licences ou bien les entreprises qu’ils 
peuvent acquérir. Dans cette même optique, nous 
collaborons avec les fonds d’investissement dans 
le cadre de leurs opérations de rachat dans ce 
domaine. 

Comment voyez-vous les prochaines 

évolutions du marché ?  

M-O.B. : Il faut s’attendre à plus de pression sur 
les prix et le remboursement : comment obtenir 
le juste prix qui va rémunérer l’innovation ? Le 
modèle traditionnel, qui reposait sur les visiteurs 
médicaux, évolue vers plus de spécialisation au 
niveau scientifique et médical, et l’émergence du 
digital va introduire de nouvelles perspectives : 
objets connectés, analyse des données de santé, 
nouveau type d’intervention avec les prestataires 
de services à domicile qui ont une vision différente 
du monde de la santé. 
Finalement, pour faire face à tous ces enjeux, les 
industriels de la santé ont besoin de profils plus 
pointus et expérimentés. g

Jean Reboullet

Le secteur pharmaceutique connaît de nombreuses évolutions 
qui impactent profondément son modèle. Le point avec Jean 
Reboullet, Managing Partner, et Marc-Olivier Bévierre (85), 
Partner au sein de Cepton Strategies.
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