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“En plus de la 
concurrence 

traditionnelle 
entre

les acteurs
du conseil,

la guerre des 
talents fait 

rage.”

Numérique, intelligence artificielle, 
Robotisation, big data, 
innovation, agilité restent les 
principales préoccupations des 
entreprises, mais aussi les 
principaux challenges que le 

monde du conseil doit relever pour accompagner 
ces dernières sur le chemin de la performance, 
de la croissance et du développement.

L’évolution des modes de travail avec les modes 
projet et collaboratif, ainsi que le développement 
des « Proofs Of Concept » - les PoCs - , de l’open 
innovation et de la co-construction impactent 
la posture des consultants. Au-delà de la 
définition et de l’élaboration des stratégies et 
des plans d’actions, ils doivent participer à la 
traduction de leurs préconisations en actions 
réelles sur le terrain  en privilégiant une démarche 
contextualisée et sur-mesure. 

En collaboration étroite avec les entreprises, ils 
testent, ils ajustent et ils déploient les stratégies.
En plus de la concurrence traditionnelle entre 
les acteurs du conseil, la guerre des talents fait 
rage. 

Les cabinets doivent rivaliser d’ingéniosité non 
plus pour attirer les entreprises, mais aussi pour 
renforcer leurs équipes avec des compétences 
et des expertises pointues qui, dans certains 
domaines, se font rares.

D’ailleurs, au sein de la profession les avis sont 
unanimes : c’est le moment idéal pour faire du 
consulting. L’effervescence technologique, 
l’accélération du rythme des innovations et la 
diversité des défis n’esquivent, néanmoins, pas 
le rôle central de l’humain.

LE CONSEIL
À L’HEURE DES 

TRANSFORMATIONS
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VIE DES ENTREPRISES CONSEIL & MANAGEMENT

Stéphane Potier (85), directeur exécutif au sein d’Accenture Strategy, revient pour nous sur 
les évolutions qui ont fait évoluer le monde du conseil. Il nous en dit aussi plus sur le 
positionnement d’Accenture Strategy dans ce cadre.

LA JAUNE ET LA ROUGE4

Stéphane Potier (85)

Au cours des dernières années, le métier 
de consultant en stratégie a 
considérablement évolué avec la 
digitalisation et l’émergence des nouvelles 
technologies. Quelles sont les principales 
évolutions que vous avez pu remarquer ?
Le métier de consultant en stratégie évolue 
constamment et sa mutation s’est accélérée 
avec la digitalisation. Je vois principalement 
trois grandes évolutions qui tournent 
autour du :
• Champ d’intervention : nous devenons des 

acteurs plus engagés vers l’obtention de 
résultats. Nous intervenons moins que par 
le passé sur la simple réflexion stratégique 
pour une raison simple : les sociétés ont 
internalisé une grande partie de ce savoir-
faire. En parallèle nous intervenons plus 
sur des programmes d’ampleur qui 
nécessitent un pilotage par la direction 

générale. Il peut s’agir de la définition d’une 
stratégie digitale couplée au lancement 
d’une transformation digitale transverse 
à toute l’entreprise. Par exemple, nous 
sommes intervenus pour la direction 
générale d’un groupe français pour la 
création de sa “Digital Service Factory“ qui 
a emblématisé la transformation digitale 
de l’entreprise. Le digital pénètre aussi le 
champ de l’efficacité opérationnelle : les 
usines, les achats, les processus financiers. 
Ainsi, nous avons initié en lien direct avec 
le dirigeant de ce même groupe un 
programme de génération d’économies 
de plusieurs centaines de millions 
d’économies ;

• Mode de collaboration : aujourd’hui, nous 
collaborons plus étroitement avec nos 
clients. L’époque où le consultant travaillait 
en chambre pour élaborer des 
recommandations brillantes pour les étages 
de direction est révolue. La tendance est 
à la “co-création“. Nous travaillons de 
manière plus partenariale avec nos clients, 
en équipe jointe et en s’adaptant aux 
opportunités et contraintes que nous 
découvrons en progressant. L’introduction 
des concepts agiles en entreprise a renforcé 
ce mouvement. C’est un changement très 
fructueux pour l’entreprise et pour les 
consultants ;

• Rôle de la technologie : la technologie 
accélère les cycles, amplifie les 
changements, déstabilise les positions 
concurrentielles. Alors que la technologie 
était traitée de manière disjointe lors de 
nos interventions, elle est désormais 
intégrée – les Américains diraient  
“embedded “. Ceci change profondément 
les compétences de nos consultants. Ainsi, 

tous nos consultants sont aujourd’hui 
formées aux nouvelles technologies, même 
les plus émergentes comme l’IA ou le 
Quantum Computing, demain les nouveaux 
matériaux, car ils doivent en connaître les 
potentiels et limites et se maintenir 
constamment à jour. 

Comment ces 3 dimensions impactent-
elles Accenture Strategy ? 
Accenture Strategy est la branche d’Accenture 
spécialisée en conseil de direction générale.  
C’est une activité jeune créée il y a 5 ans et 
un véritable succès. Nous sommes 
systématiquement dans les league tables 
qu’il s’agisse de notoriété, d’image, de taille 
ou d’attractivité. En quelques années, nous 
avons ainsi créé un leader du secteur. En 
parallèle, l’importance que revêt la 
technologie dans les stratégies ne fait que 
renforcer notre position. 
Accenture Strategy a, en effet, la capacité à 
combiner les compétences de réflexion 
stratégique, la connaissance des marchés et 
métiers de nos clients, l’accès à la technologie 
et un savoir-faire historique de collaboration 
avec nos clients pour l’obtention d’impact. 
Nos clients perçoivent ces différences. Ils 
valorisent la transformation d’Accenture : 
plus d’innovation, plus de co-construction, 
plus d’approches partenariales, toujours plus 
d’impact. 

Dans cette continuité, nous entendons 
de plus en plus parler de PoC, de 
co-construction et de co-innovation avec 
les clients. Quelle est la valeur ajoutée 
de ces modes de fonctionnement ? 
Les préoccupations des dirigeants ont 
fortement évolué. Il y a dix ans, la réduction 

pour être dans le conseil »
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des coûts et la meilleure utilisation du capital 
était le nerf de la guerre. 
Aujourd’hui, avec l’essor du digital, 
l’innovation et la croissance sont passées au 
premier plan et cela même dans les industries 
qui souffrent d’une stagnation de leurs 
revenus, comme dans les banques. Et quand 
elles ont des problématiques de coûts, elles 
souhaitent sortir des vieilles recettes et 
innover dans leur approche : automatisation 
par l’intelligence artificielle, augmentation 
des capacités des agents par la donnée, 
maintenance prédictive, algorithme 
d’optimisation des réseaux… Dans ce cadre, 
un des principaux problèmes est que très 
peu de sociétés ont intégré l’innovation 
digitale dans leur organisation. Au mieux, 
elles ont une cellule de veille ce qui est loin 
d’être suffisant. Elles se tournent donc vers 
des leaders digitaux qui leur permettent 
d’accélérer l’innovation en adéquation avec 
leur secteur. 
En parallèle, la co-innovation est une nouvelle 
donne incontournable dans ces domaines. 
Une des illustrations la plus parlante de ces 
changements est l’offre de création de Digital 
Service Factory. Ce sont des entités 
organisationnelles de 50 à 300 personnes 
qui vont démultiplier la génération d’idées, 
accélérer l’innovation digitale en divisant les 
temps de développement par cinq ; 
industrialiser l’approche pour que les  “PoC“ 
ne restent pas dans les placards, recruter des 
nouveaux talents digitaux que la complexité 
des problèmes à traiter attire et in fine fournir 
une vitrine interne de ce que le digital peut 
réaliser quand il est structuré de manière 
optimale. Un autre exemple que l’on peut 
donner est le développement des concepts 
de l’agile à l’échelle de l’entreprise qui permet 
de renforcer la proximité au marché de 
l’ensemble des forces vives de l’entreprise. 

Sur un plan RH, quels sont vos besoins 
pour renforcer vos équipes ? Quelles 
compétences recherchez-vous ? 
Ce sont les talents qui plus que jamais sont 
la ressource rare – je suis conscient que c’est 

une banalité de le dire, mais je n’ai 
personnellement jamais vécu une telle 
situation. 
Dans mon activité, le niveau de demande de 
nos clients permettrait de doubler la taille 
de mes équipes du jour au lendemain. En 
revanche, les profils évoluent. 
La performance académique reste importante, 
mais est sans doute relativement moins 
important que par le passé. Elle est nécessaire, 
mais insuffisante. Au QI – le quotient 
intellectuel – s’ajoute aujourd’hui le 
QE – quotient émotionnel – ainsi que le 
QD – quotient digital. Celui-ci  mesure 
l’appétence pour les nouvelles technologies, 
la clairvoyance presque instantanée à 
distinguer ce qui dans un problème peut 
être réglé par la technologie, la capacité à 
intégrer de nouveaux savoirs en quelques 
jours, et à les mettre en pratique au quotidien. 
Je vois des jeunes polytechniciens ou 
centraliens programmer en python pour aller 
faire des analyses, comme les  “anciens“ 
utilisaient Excel pour faire des choses alors 
impossibles. Et avec des résultats 
époustouflants !
Par ailleurs, nous cherchons à maximiser la 
diversité. Nous le constatons tous les jours : 
l’intégration de profils divers est un facteur 
de performance de nos équipes projet. C’est 
un véritable défi, car le conseil en stratégie 
et la technologie n’ont pas été historiquement 
les métiers les plus ouverts à la diversité. 
Mais aujourd’hui cela évolue et nous menons 
une politique très active pour attirer des 
profils renforçant cette diversité avec des 
très beaux succès, individuel et collectif.
Et avant tout, nous cherchons des profils 
curieux, humbles, ayant l’envie d’apprendre 
et de se déporter au-delà de leur zone de 

confort. Et enfin qui ont le goût du travail 
en équipe. 

Un mot à nos lecteurs ?
C’est une époque fantastique pour être dans 
le conseil, particulièrement chez Accenture 
Strategy. Par notre double valence business 
et digitale, nous sommes au  “cœur du cœur“ 
des évolutions de nos clients. 
Nous réalisons sans doute parmi les plus beaux 
projets de la place de Paris. C’est un moment 
unique dans toute ma carrière. Et il semble 
être là pour durer !

EN BREFEN BREF
•• 5 marques : Accenture Strategy ; 5 marques : Accenture Strategy ; 

Accenture Consulting ; Accenture Accenture Consulting ; Accenture 
Digital ; Accenture Technology ; Digital ; Accenture Technology ; 
Accenture Operations ;Accenture Operations ;

•• Des clients dans plus de 120 pays et sur Des clients dans plus de 120 pays et sur 
plus de 40 secteurs d’activité ;plus de 40 secteurs d’activité ;

•• Plus de 450 000 collaborateurs ;Plus de 450 000 collaborateurs ;
•• Plus de 6 000 brevets et demandes en Plus de 6 000 brevets et demandes en 

instance dans plus de 44 pays ;instance dans plus de 44 pays ;
•• Un investissement annuel d’environ Un investissement annuel d’environ 

1 md € dans l’innovation et 1 md € dans 1 md € dans l’innovation et 1 md € dans 
le développement des talents.le développement des talents.
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stratégie

DEMAIN 
N’EST PAS 
À VENIR. 
RÉALISONS-LE 
DÈS MAINTENANT.

A l’intersection du business et des 
technologies, nous définissons de 
nouveaux axes de croissance pour 
nos clients, en combinant une 
connaissance pointue de leurs métiers 
et la compréhension de l’impact des 
révolutions technologiques. 

Rejoignez-nous sur recrute.accenture.fr 

DEMAIN. DÈS MAINTENANT.
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Les grands groupes englués dans les marchés mûrs occidentaux et dans les métiers traditionnels 
peuvent difficilement croître au-delà de 4 à 6 % par an. Ils ne créent donc pas de valeur. La 
réponse stratégique et financière passe par une modification profonde de leurs portefeuilles 
d’activités et de géographies pour se repositionner sur des marchés en forte croissance, et 
réallouer leurs ressources pour y établir des positions de leadership. 

Jean Estin
Président, Estin & Co

L’exercice n’est pas simple. Les nouveaux 
marchés ou géographies ciblés peuvent être 
trop petits au regard des métiers historiques 
et n’avoir qu’un impact faible, alors que les 
vrais changements de métiers à grande échelle 
sont risqués. 

Focus sur différents exemples 
Réussite : General Electric 1980-2000
GE a effectué 2 modifications majeures de son 
portefeuille d’activité pendant ces 20 ans :
• Une internationalisation accélérée de ses 

métiers qui avait de fortes positions 
concurrentielles (système médicaux, 
équipements de production d’énergie, 
moteurs d’avion…) avec une part du CA à 
l’international qui est passée de 35 % en 1980 
à 60 % en 2000 ;

• Une croissance massive dans les services 
financiers qui ont crû de 10 % en 1980 jusqu’à 
50 % du CA du groupe en 2000 et ont 
représenté 65 % de la croissance de sa 
capitalisation boursière sur la période.

En 20 ans, GE est devenu une des premières 
institutions financières mondiales, dans une 
industrie qui est passée de 4,5 à 8 % du PIB 
américain, et a connu une croissance 
exceptionnelle sur le plan mondial. Son TSR a 
été de 25 % par an.

Échec : General Electric 2000-2018
Depuis 2000, GE a mené une stratégie de 
croissance et de consolidation dans plusieurs 
secteurs d’équipements industriels liés à 
l’énergie et au transport. Ce mouvement a été 
limité par 3 facteurs : cyclicité des métiers, 
croissance effective inférieure aux anticipations, 
concurrence croissante de groupes chinois. GE 
a par ailleurs vendu une large part de ses 
activités de services financiers entre 2015 et 
2017, dans une période conjoncturellement 
défavorable. Mauvais choix, mauvais timing : 
GE ne croît plus et n’a pas créé de valeur (TSR 
annuel moyen de - 7 %) depuis 2000. 

Évolution insuffisante et inertie : Siemens 2000-
2018 
Sur les 20 dernières années, Siemens a connu 
une première étape de développement en Asie 
émergente entre 1998 et 2008 (de 10% en 1998 
à 21% du chiffre d’affaires en 2008), avec un 
TSR annuel de 11%, mais cette évolution ne 
s’est pas poursuivie entre 2008 et 2018. En 
termes de portefeuille de métiers, le groupe 
s’est - tardivement - désengagé de ses activités 

dans les télécommunications ainsi que dans 
l’éclairage. Il a par ailleurs conservé ses autres 
métiers sans évolution ou rupture majeure. Les 
évolutions naturelles de ces métiers et leurs 
nouvelles dénominations (par exemple, activités 
de systèmes industriels automatisés rebaptisées 
en “Digital Factory“) n’ont pas changé la 
structure du portefeuille. La croissance est restée 
faible (2 % p.a. depuis 1998), ainsi que le TSR 
(7 % par an).

Que faire ? 
Il n’y a pas de création de valeur sans ambition, 
prise de risques et choix forts. C’est le rôle des 
CEOs de faire ces choix et celui de leurs conseils 
d’administration de les pousser et les aider dans 
ces choix. Il n’y a pas de métier attractif pour 
l’éternité. La création de valeur passe 
nécessairement par des modifications régulières 
et profondes de leurs portefeuilles d’activités. 
Paradoxalement, les évolutions de portefeuilles 
d’activités sont d’autant plus difficiles que 
l’entreprise a réussi à croître historiquement, 
car les nouveaux développements doivent être 
plus significatifs. Un grand groupe diversifié 
doit créer de la valeur au-delà de celle créée 
par chacun de ses métiers. Elle repose sur sa 
capacité à capturer les vagues de croissance et 
à gérer activement son portefeuille d’actifs en 
fonction de ces vagues. Dans le cas contraire, 
il n’a pas d’utilité et finit par se scinder par 
morceaux et disparaître. La vague d’éclatement 
en cours des grands conglomérats américains 
(General Electric, United Technologies, 
DowDuPont, Honeywell...) après 20 ans 
d’absence de création de valeur ne se limitera 
pas aux USA. Elle atteindra aussi l’Europe.

entre inertie et erreur stratégique
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IMPACT DU DIGITAL SUR LES SUPPLY CHAINS :  IMPACT DU DIGITAL SUR LES SUPPLY CHAINS :  

Le cabinet de conseil en stratégie A.T. KEARNEY assiste les directions générales des grandes 
entreprises internationales dans leurs problématiques de développement, d’efficacité 
opérationnelle, de conduite du changement et de transformation digitale. Entretien avec 
Adrien Tenne (07), Manager et Alexandre Schaer (97), Senior Manager chez A.T. Kearney, qui 
analysent pour nous l’impact du digital sur les chaînes d’approvisionnement avec l’exemple 
de l’industrie pharmaceutique pour laquelle l’agilité est désormais un maître mot.

Vous intervenez sur des problématiques 
de mutations industrielles et technolo-
giques dans de nombreux secteurs  : 
pourquoi ce choix de l’exemple pharma-
ceutique ?
Nombre des grandes entreprises internationales 
que nous accompagnons dans leur transforma-
tion font en effet face à cette question straté-
gique : comment ne pas se contenter de 
« digitaliser » d’anciennes façons de penser leur 
stratégie, mais bien être capable de repenser 
en profondeur sa stratégie dans un monde digi-
tal où l’agilité permanente est un facteur clé de 
succès majeur? L’industrie pharmaceutique est 
un parfait exemple de ce type de défis sur les-
quels notre cabinet intervient au quotidien : de 
nouvelles thérapies émergent, les modèles de 
traitement des patients évoluent, la complexité 
des réseaux s’accroît et l’importance de la res-
ponsabilité environnementale grandit : les sup-
ply chains pharmaceutiques sont-elles à la 
hauteur de ces nouveaux enjeux? Comment 
pensent-elles le digital pour répondre à ces 
évolutions et au risque désormais permanent 
de disruption?
Les groupes pharmaceutiques se doivent plus 
que jamais de concentrer toute leur attention 
sur le patient alors même que les demandes des 
nombreuses parties prenantes du secteur vont 
croissantes, soumettant les chaînes d’approvi-
sionnement à des contraintes de plus en plus 
fortes.

Justement, quels sont les principaux défis 
auxquels ces entreprises pharmaceutiques 
font désormais face ? 
Quatre challenges très concrets permettent 
d’illustrer l’importance de l’agilité pour ces 
groupes :
• Les données de suivi des traitements de chaque 

patient seront, à l’avenir, traitées de façon 
continue. Les patients utiliseront des disposi-
tifs intelligents et des implants pour surveiller 
en permanence leurs prises de médicaments 
et leurs effets. Pour les chaînes d’approvision-
nement, il faudra donc lier au processus de 
planification et d’exécution des commandes 
des données en temps réel beaucoup plus 
granulaires sur la demande, accroissant d’au-
tant les contraintes pesant sur l’ensemble du 
process.

• Les évolutions actuelles de domaines théra-
peutiques clés, comme l’oncologie ou la neu-
rologie par exemple, entraînent une 
fragmentation accrue des relations clients-four-
nisseurs et complexifient des supply chains 
que l’ensemble des partenaires doivent désor-
mais pouvoir gérer. 

• La diversification des modèles de distribution 
implique logiquement de nouvelles exigences 
pour les chaînes d’approvisionnement : parmi 
les évolutions à l’œuvre, citons le passage d’un 
modèle de grossiste traditionnel à un modèle 
de grossiste unique, celui de la relation directe 

l’exemple pharmaceutique

Adrien Tenne (07)

Bio express
Adrien Tenne (07) a d’abord rejoint la 
Direction générale du Trésor au ministère 
des Finances puis l’Agence des participa-
tions de l’État. Il y a notamment travaillé 
sur diverses problématiques relatives au 
secteur financier. Après un passage à la 
Banque de France, Adrien a ensuite rejoint 
le bureau de Paris du cabinet de conseil en 
stratégie A.T. Kearney et participe 
désormais à l’accompagnement des 
grandes entreprises internationales, 
notamment celles de l’industrie financière, 
dans leurs évolutions stratégiques.
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aux pharmacies, à l’hôpital, voire de la livraison 
directe aux patients. Désormais, les entreprises 
doivent être capables de gérer ces supply chains 
multicanales, jusqu’à la livraison au dernier 
kilomètre.

• Les exigences de service des hôpitaux, des 
pharmacies et des patients sont de plus en plus 
fortes et occasionnent des coûts logistiques. 
Considérons la demande de médicaments 
composés pour créer des traitements person-
nalisés : ces nouveaux médicaments devront 
être intégrés dans la chaîne de valeur. Il en va 
de même pour les vaccins multidoses, qui 
nécessitent la gestion de doses fractionnables 
et accroissent ainsi la complexité des processus 
d’exécution.

Toutes ces transformations se produisent dans 
un contexte de pression élevée sur l’ensemble 
des coûts. La transformation en profondeur est 
donc un impératif stratégique, sinon catégorique, 
pour l’industrie pharmaceutique traditionnelle. 

Comment les entreprises peuvent-elles 
alors se transformer rapidement et en 
quoi consiste le rôle d’A.T. KEARNEY dans 
ces mutations ?
Pour survivre, s’adapter et prospérer, nous 
sommes convaincus que les chaînes d’approvi-
sionnement pharmaceutiques doivent aller 
au-delà de la simple numérisation : elles doivent 
trouver le courage et l’audace de développer ce 
que nous appelons une supply chain « pivo-
tante ». Le terme vient très prosaïquement du 
basket où il décrit le mouvement d’un joueur 
qui se repositionne pour une passe ou un tir. Si 
vous appliquez ce mouvement au fonctionne-
ment d’un GPS, cela suggère le fait de changer 
de cap en cours de route, en fonction de l’évo-
lution mesurée en temps réel du trafic, des tra-
vaux ou de la météo sur votre parcours.
Lorsque les entreprises pharmaceutiques numé-
risent et automatisent leurs chaînes d’approvi-
sionnement, elles en améliorent l’efficacité, mais 
ces investissements ne leur permettent pas à 
eux seuls de s’adapter assez rapidement ni assez 

efficacement ; il leur faut établir un nouveau 
modèle et développer des plateformes qui leur 
permettront de « pivoter », c’est-à-dire de déve-
lopper leur capacité à observer rapidement tout 
changement dans leur environnement et à 
s’adapter immédiatement en conséquence. 
Si le digital est un élément fondamental de ce 
pivot, il doit faire partie d’une stratégie plus 
globale d’optimisation de l’agilité dans chaque 
cellule de l’entreprise pour en modifier l’ADN 
en profondeur. Cela illustre bien l’accompagne-
ment stratégique qu’A.T. Kearney peut apporter 
à ses clients et pourquoi le métier de consultant 
y demeure plus que jamais passionnant, en par-
ticulier pour des ingénieurs.

EN BREFEN BREF
Spécialisé en conseil en stratégie et Spécialisé en conseil en stratégie et 
management, A.T. Kearney assiste les management, A.T. Kearney assiste les 
directions générales dans leurs problémadirections générales dans leurs probléma--
tiques de développement, d’efficacité tiques de développement, d’efficacité 
opérationnelle et de conduite du changeopérationnelle et de conduite du change--
ment.ment.
Le cabinet compte aujourd’hui 3600 Le cabinet compte aujourd’hui 3600 
collaborateurs dans le monde, dont 2600 collaborateurs dans le monde, dont 2600 
consultants, et 60 bureaux répartis dans consultants, et 60 bureaux répartis dans 
40 pays.40 pays.
La firme, qui réalise un chiffre d’affaires La firme, qui réalise un chiffre d’affaires 
de plus d’1.3Mds USD, a d’ores et déjà de plus d’1.3Mds USD, a d’ores et déjà 
travaillé pour et avec les trois quarts des travaillé pour et avec les trois quarts des 
entreprises du Fortune Global 500.entreprises du Fortune Global 500.
Le bureau de Paris d’A.T. Kearney compte Le bureau de Paris d’A.T. Kearney compte 
aujourd’hui près de 200 personnes dont aujourd’hui près de 200 personnes dont 
18 Associés, 120 consultants et 40 18 Associés, 120 consultants et 40 
fonctions Support.fonctions Support.

Alexandre Schaer (97) 

Bio express
Alexandre Schaer (97) a commencé sa 
carrière en production chez PSA Peugeot 
Citroën pendant 5 ans. Il a ensuite travaillé 
au sein du Groupe Vallourec, en tant que 
responsable de production, directeur 
d’usine à Düsseldorf puis directeur général 
de la filiale automobile et composants de 
Vallourec Europe. Il a ensuite rejoint le 
bureau de Paris du cabinet de conseil en 
stratégie A.T. Kearney au sein duquel 
contribue aujourd’hui au développement 
de missions opérationnelles allant de 
l’amélioration de la performance à la 
transformation globale du réseau indus-
triel.
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Sous l’impulsion du digital et des nouvelles technologies, de plus en plus d’entreprises recourent 
à la gestion électronique des documents (GED) ou ECM aujourd’hui, qui représente l’opportunité 
idéale pour relever les défis liés à la gestion des contenus.
Le point avec Kamel Azeg, directeur des opérations d’Océane Consulting Data Management.

LA JAUNE ET LA ROUGE10

Kamel Azeg

Dans un environnement de plus en plus 
digitalisé, la gestion électronique des 
documents est devenue un enjeu 
stratégique. Quels sont les besoins des 
entreprises à ce niveau ?
Les entreprises ont de différents besoins 
en gestion documentaire :
• Centraliser les informations pour que 

l’ensemble du personnel puisse y accéder,
• Pouvoir partager cette information avec 

l’ensemble du système d’information,
• Valider cette information et contrôler sa 

diffusion.
Associé à cela, il y a d’autres enjeux sous-
jacents liés notamment à la recherche de 
l’information documentaire, au contrôle et 
à la confidentialité des données qui sont 
les fondamentaux de la gestion 
documentaire.

À ceci s’ajoute le besoin de classer et indexer 
l’information et de l’enrichir avec des 
sources externes à l’entreprise pour en tirer 
le maximum. Il s’agit à ce niveau-là de passer 
des simples données à une information 
traitée, catégorisée, à laquelle nous ajoutons 
un ensemble de métadonnées qui vont 
donner du contexte.
Aujourd’hui et avec toutes les évolutions 
technologiques, nous sommes également 
confrontés à des enjeux liés à la collecte 
des données massives (big data) et leur 
traitement par intelligence artificielle (IA).
Nous sommes aujourd’hui sur un marché 
segmenté en deux axes :
D’une part, il y a des entreprises qui ont 
des besoins très génériques, liés à une 
gestion documentaire assez transverse aux 
processus de l’entreprise.
D’autre part, des entreprises qui ont des 
besoins très spécifiques et travaillent sur 
des silos de métiers ; ce qui va leur permettre 
d’être plus efficaces sur ce silo (la facturation, 
la relation clients).
Notre ambition est de leur permettre de 
tirer le meilleur de leur patrimoine de 
données.

En tant qu’expert de la dématérialisation, 
comment intervenez-vous pour répondre 
aux enjeux techniques de vos clients ?
Au-delà de la technique, nous intervenons 
par le biais de l’usage. Notre approche 
consiste à identifier ces derniers pour 
permettre une meilleure appropriation de 
la technologie. Aujourd’hui, nous ne sommes 
plus dans un modèle où il faut aller voir le 
client et lui proposer une solution de gestion 
électronique des documents qui va répondre 

à l’ensemble de ses besoins. Ce type 
d’approche nécessite souvent de grands 
investissements humains et matériels et créé 
un effet d’enlisement. Notre approche 
consiste donc à identifier des problématiques 
concrètes qui sont faci lement 
implémentables au sein de l’entreprise afin 
que le client s’approprie rapidement la 
solution.

Océane Consulting Data Management 
se positionne aujourd’hui comme un 
intégrateur de logiciels. Qu’en est-il ?
Être un intégrateur de solutions consiste à 
faire en sorte que les solutions qui sont très 
adaptées à certains sujets (gestion 
électronique des documents, signature 
électronique, coffre-fort) rentrent dans 
l’écosystème de nos clients. Nous avons 
conclu des partenariats avec des éditeurs 
très pointus sur leurs domaines (GED/ECM, 
coffre-fort numérique, signature 
électronique, BPM, RPA…) et nous travaillons 
sur une démarche globale d’appropriation 
de ces technologies au sein de l’entreprise.
Notre core business consiste à focaliser 
l’effort sur l’aspect métier et sur 
l’accompagnement afin de cibler les bons 
outils par rapport aux besoins.
Nous menons dans ce cadre un travail de 
bout en bout, afin d’être sûrs que la solution 
s’adapte bien chez le client, cela de manière 
très itérative, pour rendre visible les gains 
très rapidement.
Nous intervenons dès les phases 
préliminaires de définition du besoin jusqu’à 
la mise en œuvre effective de la solution, 
l’accompagnement au changement et le 
maintien en condition opérationnelle.

un enjeu stratégique !
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Sur l’aspect gestion électronique des 
documents, vous travaillez avec Nuxeo. 
Pourquoi ce choix ?
Nuxeo est une solution très répandue sur 
le marché, qui nous permet de répondre à 
un large éventail de besoins.
Ouverte sur les SI, Nuxeo est aussi une 
solution performante, qui permet de 
déployer la GED à la fois pour des clients 
de petite taille comme pour les grands 
groupes internationaux.Nous avons aussi 
fait le choix de nouer un partenariat avec 
Nuxeo pour notre capacité commune à créer 
de la valeur et amener des nouveautés, et 
répondre plus efficacement aux nouveaux 
enjeux qu’ils soient techniques ou 
réglementaires ; par exemple avec le RGPD 
ou l’IA.

Qu’en est-il de vos enjeux ?
Notre principale plus-value c’est d’être 
capable très facilement de faire jouer les 
synergies entre les différentes solutions dans 
le but d’améliorer fortement la productivité 
en entreprise sur tous les aspects 
documentaires et les processus.
D’ailleurs, aujourd’hui, autour de la GED 
Nuxeo, nous développons des connecteurs 
qui permettent à la fois de s’interfacer 
rapidement avec la suite Office et de 
modifier n’importe quel document sans avoir 
à effectuer plusieurs manipulations.
Le connecteur que nous avons développé 
permet en effet, sans sortir de Word, de 
s’interfacer avec la GED, et de modifier le 
document directement sur Word, comme 
si c’était un document local, tout en ayant 
un panel qui permet de présenter les 
métadonnées et qui permet de les modifier. 
Il suffit d’enregistrer le tout, pour que le 
document soit tout de suite mis à jour dans 
la GED.
Cette solution a été déployée pour Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook.
Pour Outlook, cet outil nous donne la 
capacité de mettre en GED un mail, une 
pièce jointe, une pièce jointe avec un mail, 
etc. Ainsi très rapidement, cela nous permet 

d’avoir un gain de productivité.
Nous faisons cela avec chacune des solutions 
partenaires, l’enjeu est là ! Avec des solutions 
de plus en plus riches et donc complexes, 
nous faisons en sorte que l’appropriation 
soit la plus aisée possible.

Qu’en est-il de vos axes de 
développement ?
Océane Consulting Data Management est 
une filiale du Groupe Océane Consulting 
(40 M€ 400 Consultants).
Océane Consulting Data Management est 
un intégrateur et éditeur de logiciels liés à 
la chaîne de dématérialisation.
Avec un plateau de 40 experts basé à Rennes, 
OCDM travaille sur toute la France, 
l’Allemagne, l’Espagne et le Maroc.
Aujourd’hui, nous sommes face à un marché 
assez ouvert, donc nous sommes plutôt sur 
une prise de part de marché, et nous nous 
positionnons en tant que pure player de la 
dématérialisation avec des partenariats avec 
Uipath, Bonitasoft, Oodrive, Cecurity.com, 
Expert System, Kofax sur des sujets tels que 
le RPA, BPM, signature électronique, coffre-
fort à valeur probatoire, IA sémantique…
Nos principaux clients sont ANFR ANSES 
CNP UFF VINCI ENGIE POLE EMPLOI… 
Ainsi que de nombreuses collectivités ou 
ETI…
Notre approche est de maîtriser de bout en 
bout la chaîne de dématérialisation, que ce 
soit dans la compréhension des enjeux, 
l’expertise des solutions ou la capacité à 
accompagner les clients dans leur mise en 
œuvre.
Nous partons des phases d’étude, 

d’accompagnement, de choix de solutions, 
de définition de périmètre, etc. jusqu’à la 
vie courante des solutions techniques, tout 
en faisant en sorte d’être dans une démarche 
d’amélioration continue. 
Notre capacité à fidéliser nos clients en étant 
toujours à l’écoute du marché et des enjeux, 
associée à notre organisation qui permet 
une certaine stabilité sont aujourd’hui nos 
points forts.
Nous avons peu de turnover dans nos 
équipes. Nos équipes sont rapprochées et 
réunissent les experts techniques et les 
experts fonctionnels.

Et pour conclure ?
Parmi nos points différenciants sur le 
marché, c’est notre faculté à couvrir 
largement l’ensemble de la chaîne de 
dématérialisation, notre capacité à délivrer 
les projets avec une qualité importante et 
la démarche que nous avons mis en œuvre 
au fil du temps qui consiste à partir des 
usages pour pouvoir proposer des solutions 
techniques adaptées.

EN BREFEN BREF
•• Création en 2013 ;Création en 2013 ;
•• 30 clients fidèles ;30 clients fidèles ;
•• 40 experts en dématérialisation ;40 experts en dématérialisation ;
•• Plateau d’intégration et d’édition à Plateau d’intégration et d’édition à 

Rennes.Rennes.
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Comment évolue le marché très concurrentiel des cabinets de conseil en stratégie ? 
Quelle place pour les ingénieurs et pour la formation polytechnicienne dans ces cabinets ?
Selon Ludovic Broutin (99) et Bruno Bousquié, associés EY-Parthenon à Paris, le secteur
 est en pleine effervescence et se reconfigure face aux nouvelles exigences des clients. 
De nombreuses opportunités sont à saisir et la formation polytechnicienne est particulièrement 
adaptée pour réussir dans ce métier.

Quelques mots pour nous présenter 
EY-Parthenon et son positionnement ?
Bruno Bousquié : Parthenon a été fondé en 
1991 par deux anciens associés de Bain & Co 
et s’est hissé au rang des acteurs du conseil 
en stratégie les plus respectés sur le marché 
nord-américain, grâce à ses approches sur-me-
sure et de fortes expertises sectorielles. 
En 2014, les associés ont rejoint EY pour former 
EY-Parthenon avec l’ambition de constituer un 
des leaders mondiaux.
Plusieurs acquisitions ont suivi notamment en 
Europe, avec l’arrivée successive des équipes 
d’OC&C Pays-Bas, France et Allemagne. En août 
2017, les équipes d’OC&C Paris et d’EY Consul-
ting en France (pour partie issues du rachat de 
Greenwich par EY en 2013) se rapprochent pour 
former le bureau français d’EY-Parthenon. 
Aujourd’hui EY-Parthenon permet l’alliance 
d’un cabinet de stratégie des plus exigeants, 
avec les compétences larges et nombreuses 
de l’ensemble du réseau EY. Cela nous permet, 
tout en restant des spécialistes de la stratégie, 
d’accompagner nos clients dans leur transfor-
mation, notamment en opérations, digital et 
analytics.

Comment voyez-vous évoluer le marché 
du conseil en stratégie ?
B.B. : Le marché est très dynamique avec des 
demandes de plus en plus exigeantes, qui vont 
redessiner un paysage encore ultra concur-
rentiel. 
En effet les clients valorisent de plus en plus 
la capacité de certains cabinets à  marier toutes 
les expertises et compétences nécessaires pour 
accompagner le client de bout en bout, à pro-
poser une réelle expertise digitale enrichie de 

la prise de hauteur nécessaire, et à travailler 
avec les outils d’aujourd’hui, par exemple savoir 
gérer de grandes masses de données com-
plexes.
Cela demande des investissements très impor-
tants que seuls les cabinets de grande taille 
peuvent engager. Les boutiques en stratégie 
sortent du jeu sur une part croissante des 
besoins exprimés par les clients. 

Quels sont vos grands axes d’interven-
tion ? 
B.B. : Nous sommes des spécialistes de la stra-
tégie d’entreprise. Nous aidons les directions 
générales et leurs actionnaires sur trois types 
d’enjeux stratégiques : la croissance, la perfor-
mance et les transactions. 
La révolution digitale impacte bien souvent 
chacun de ces enjeux et se situe donc au cœur 
de nos projets.
À Paris, nous avons constitué six pôles d’ex-
pertise sectorielle : 
distribution et grande consommation, indus-
trie et services B2B, télécommunications/média 
et technologies, life sciences et healthcare, 
gouvernement/secteur public et éducation, et 
enfin le private equity.

Quels sont les principaux sujets qui vous 
mobilisent actuellement ? 
Ludovic Broutin : Ces derniers temps, j’ai aidé 
un leader de la distribution professionnelle à 
structurer un grand plan stratégique de trans-

formation pour le remettre sur le chemin de 
la croissance rentable. J’ai mené une réflexion 
sur la transformation d’un groupe pour lui 
permettre de mieux atteindre ses objectifs 
stratégiques. 
Et j’ai piloté une due diligence stratégique sur 
une société d’ingénierie de process industriels.
Je suis également associé en charge du recru-
tement au bureau de Paris. Les candidats com-
prennent bien le mouvement que nous menons 
mais nous devons encore gagner en notoriété : 
EY-Parthenon n’a que deux ans d’existence en 
France!

En quoi la formation polytechnicienne 
peut-elle être un atout dans ce métier ? 
L.B : La formation d’ingénieur est très adaptée 
à notre métier qui — pour moi — est la phy-
sique de l’entreprise. 
Il s’agit de comprendre un système extrême-
ment complexe et de le simplifier pour pouvoir 
modéliser son fonctionnement, et prévoir son 
comportement, sans trop simplifier au risque 
d’être simpliste et donc faux. 
La formation polytechnicienne est l’une des 
plus adaptées puisqu’elle prône la capacité à 
formuler des arbitrages complexes sur des 

temps courts, la multidisciplinarité et un savant 
mélange de curiosité, d’ouverture, de rigueur 
et de méthode. N’oublions pas que celui qui 
a fondé la discipline, Bruce Henderson pour le 
nommer, était lui-même ingénieur !

un métier en pleine mutation
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Enfin atout unique de la formation polytech-
nicienne, le lien au leadership caractérisé par 
la période d’activité dans les forces et par l’im-
portance donnée à l’engagement, notamment 
sportif : nous parlons souvent entre consultants 
du « drive » qui caractérise nos équipes. Un 
bon consultant doit être « vertébré », « avoir 
de la moelle » et en général les polytechniciens 
n’en manquent pas !

Pour les candidats, notamment polytech-
niciens, quels profils recherchez-vous et 
pourquoi rejoindre EY-Parthenon ?
L.B : Notre réseau a quintuplé en 5 ans, passant 
de 350 à plus de 1 700 consultants en stratégie 
à travers le monde. Pour nourrir nos ambitions, 
nous avons donc d’importants besoins de 
recrutement.

Nous recherchons des candidats « SMART, NICE, 
DRIVEN ». 
« SMART » par leurs fortes capacités analytiques 
et créatives pour résoudre des problèmes com-
plexes. « NICE » pour leur aisance relationnelle 
et leur sens du travail en équipe. « DRIVEN » 
pour leur curiosité intellectuelle, leur goût du 
challenge et de la prise d’initiative. 
Vous interviendrez dans des missions courtes 
(1 à 3 mois), en France et à l’étranger, pour des 

clients prestigieux dans une large variété de 
secteurs. Vous aurez un impact fort sur les 
décisions et résultats de nos clients car nous 
nous focalisons sur leurs problématiques les 
plus stratégiques. Vous prendrez davantage 
de responsabilités et monterez rapidement en 
compétence grâce à la forte implication des 
associés et à la taille réduite de nos équipes. 
Vous rejoindrez un réseau international de 
premier ordre, en très forte expansion, et au 
fort esprit entrepreneurial : tous nos consultants 
participent à la gestion et au développement 
du cabinet.

Bruno Bousquié, Managing Partner
Bio express
Bruno Bousquié est l’un des deux Managing 
Partners pilotant EY-Parthenon en France, 
au Maghreb et au Luxembourg. Il a plus de 
30 ans d’expérience en conseil en stratégie 
et en management, au service des 
directions générales de grands groupes 
internationaux. Il a développé des exper-
tises en gouvernance d’entreprise, stratégie 
de portefeuille, rôle du centre, et transfor-
mation de groupes multi-activités. Il est 
diplômé de l’ESCP Europe.

Bio express
Ludovic Broutin est l’un des 20 associés 
encadrant le bureau parisien d’EY-Parthe-
non. Il a plus de 15 ans d’expérience en 
conseil en stratégie, dans une variété de 
secteurs (chaîne alimentaire, produits 
industriels, services B2B). Il a développé 
des expertises en stratégies de croissance 
et d’empreinte industrielle, en planification 
stratégique, et en support aux cessions et 
rachats d’entreprise. Il est diplômé de 
l’École Polytechnique (99) et des Mines de 
Paris.  

Ludovic Broutin (99), Partner

CHIFFRES CLÉSCHIFFRES CLÉS
•• À Paris : 120 consultants, 20 associés  À Paris : 120 consultants, 20 associés  
•• Dans le monde : 1700 consultants, Dans le monde : 1700 consultants, 

35 bureaux et 24 pays35 bureaux et 24 pays
•• Croissance mondiale depuis 2014 : x5Croissance mondiale depuis 2014 : x5

PROCESSUS DE RECRUTEMENTPROCESSUS DE RECRUTEMENT
•• Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de Pour postuler, envoyez votre CV et votre lettre de 

motivation à paris.recruitment@parthenon.ey.com motivation à paris.recruitment@parthenon.ey.com 
•• 11erer tour : un test quantitatif écrit suivi d’un entretien avec  tour : un test quantitatif écrit suivi d’un entretien avec 

un consultant seniorun consultant senior
•• 22ee tour : un entretien avec un manager ou senior mana tour : un entretien avec un manager ou senior mana--

ger suivi d’un entretien avec un associé  ger suivi d’un entretien avec un associé  
•• 33ee tour : un dernier entretien avec un associé tour : un dernier entretien avec un associé
•• Les entretiens sont structurés autour d’un échange sur Les entretiens sont structurés autour d’un échange sur 

votre parcours et vos motivations ainsi que d’une étude votre parcours et vos motivations ainsi que d’une étude 
de cas inspirée d’une mission réelle. de cas inspirée d’une mission réelle. 
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Nos équipes accompagnent 
les directions générales dans 
leurs stratégies de croissance, 
leurs enjeux d’excellence 
opérationnelle, et leurs 
transactions.

Contacts parmi nos anciens X :

Nicolas Atfi (10), Ludovic Broutin (99).
2, avenue Hoche - 75008 Paris | Tél. : +33 1 58 56 18 00
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Guillaume Charlin, Directeur général du bureau de Paris du Boston Consulting Group, et 
Sylvain Duranton (91), Directeur Associé Senior au bureau de Paris du Boston Consulting 
Group et en charge de BCG GAMMA, reviennent pour nous sur l’actualité du Boston Consulting 
Group dans un environnement en constante mutation. Entretien croisé.

Depuis votre prise de fonctions à la tête 
de BCG France, quels sont les principaux 
sujets qui vous ont mobilisé ? Quelles 
sont les grandes lignes de votre feuille 
de route ?  
Guillaume Charlin : Notre action s’articule 
aujourd’hui autour de deux grands axes : la 
révolution technologique d’une part ; l’urgence 
sociétale et environnementale, d’autre part. Dans 
les deux cas, nous sommes face à de profonds 
changements de modèle. Dans un monde qui 
a atteint un niveau de savoir et de technicité 
inédit mais qui s’est dans le même temps 
tellement complexifié, notre rôle est 
d’accompagner nos clients à naviguer pour 
intégrer ces transformations au cœur de leur 
agenda stratégique. C’est une responsabilité 
aussi stimulante que cruciale. 
Sur la technologie en particulier, nous avons 
beaucoup accéléré ces dernières années, avec 
un rôle moteur joué par le bureau de Paris dans 
la galaxie BCG. Dans le domaine de l’IA et de la 
data science, nous avons créé GAMMA, dont 
Sylvain est le responsable au niveau mondial. 
Nous avons également investi le champ de la 
Deep Tech avec la création d’une initiative 
mondiale, The Mission, là aussi dirigée par un 
de nos autres directeurs associés, Antoine 
Gourevitch. Nous nous sommes également dotés 
d’une structure dédiée à la disruption digitale 
et à l’innovation de rupture avec Digital Venture 
qui compte aujourd’hui près de 1 000 personnes 
dans le monde. 
Sur les enjeux de sustainability, le BCG est tout 
d’abord une entreprise exemplaire. Au niveau 
mondial, nous nous sommes engagés à être 

neutre en carbone et à l’échelle du bureau de 
Paris, l’initiative GoGreen se développe pour 
réduire au maximum nos externalités négatives. 
Ensuite, notre rôle est d’être catalyseur de 
changements pour nos clients. Bonne nouvelle : 
les entreprises françaises sont parmi les plus 
« responsables » au monde. Cette position est 
un avantage car il y a sur ce sujet un avantage 
aux pionniers. Par ailleurs, cette responsabilité 
sociale et environnementale n’est en rien 
pénalisante pour la performance économique, 
bien au contraire. Notre indicateur « TSI » (Total 
Societal Impact) a notamment permis de 
démontrer que les entreprises les plus vertueuses 
sont également les plus performantes. Les enjeux 
des Objectifs de Développement Durable doivent 
donc désormais faire partie intégrante de la 
stratégie des entreprises. La pression des 
consommateurs, des investisseurs et des talents 
va s’accroître dans les années à venir et pour les 
entreprises, il n’y a pas de raison de subir, il faut 
agir, et agir vite.

Sur un marché du conseil en stratégie 
mature et très concurrentiel, comment 
un acteur comme BCG se réinvente ? Quels 
sont les axes de différenciation que vous 
voulez pousser ? 
Guillaume Charlin : D’abord, je ne suis pas sûr 
que l’on puisse parler de marché « à maturité » : 
nous avons connu à Paris une croissance 
soutenue sur les dix dernières années et nous 
avons la conviction que cela va se poursuivre 
dans les années qui viennent. 
Pourquoi cette confiance? Notre métier est 
d’anticiper les besoins et de mettre en place les 

et agir vite ! »

Guillaume Charlin

Sylvain Duranton (91)
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meilleures équipes pour accompagner nos clients. 
Aujourd’hui, notre avantage compétitif se 
construit autour de trois composantes clés : notre 
perspective stratégique, notre capacité à travailler 
en équipes pluridisciplinaires et la qualité de nos 
talents. La combinaison des trois, indispensable 
pour répondre à la complexification et 
l’accélération du monde, fait la singularité et la 
force de notre modèle.

Comment cela se traduit-il au niveau de 
vos consultants ? Quels sont les talents 
et compétences que vous cherchez à 
attirer au sein de BCG pour renforcer vos 
équipes ? 
Guillaume Charlin : Pour attirer et développer 
les meilleurs — spécialistes et généralistes — 
notre engagement est simple : leur offrir un 
environnement stimulant et attractif, une 
organisation souple avec peu de niveaux 
hiérarchiques, un travail collaboratif et 
interdisciplinaire permettant à leur talent et leur 
esprit créatif de se déployer et de se développer 
en permanence. 
Les profils ingénieur représentent environ la 
moitié de nos recrutements, dont environ 10 à 
15 % de polytechniciens — on en compte plus 
de 100 au BCG aujourd’hui. 

Sur un plan plus opérationnel, pour relever 
le défi de la data et de l’IA, BCG s’est 
doté d’une entité dédiée à ces sujets : 
BCG GAMMA que vous avez créé et que 

vous présidez. Dites-nous-en plus ? 
Sylvain Duranton : Il y a trois ans et demi, le 
BCG a souhaité se doter d’une entité IA et data 
science, que j’ai eu l’opportunité et la chance de 
créer et de diriger. 
Le champ est immense et nous n’en sommes 
qu’au début. L’exploitation des données est 
aujourd’hui un enjeu de croissance stratégique 
pour nos clients. Notre rôle est de leur apporter 
des solutions innovantes, de bout en bout, c’est-
à-dire de la construction d’un algorithme au 
déploiement opérationnel des modèles. 
Nous avons ainsi monté des équipes 
pluridisciplinaires, qui combinent des 
compétences techniques et business très 
poussées. L’objectif : proposer à nos clients des 
solutions qui améliorent l’efficacité des processus 
fondamentaux des entreprises (CRM, advertising, 
pricing, planification et pilotage industriel, 
maintenance, gestion du risque). C’est d’autant 
plus essentiel que l’impact financier est souvent 
colossal mais, surtout, mesurable, quelques mois 
seulement après le lancement des projets. Les 
exemples foisonnent et donnent une idée du 
spectre très large d’intervention du BCG GAMMA : 
détecter les fraudeurs pour une compagnie 
d’assurance, assurer une gestion dynamique de 
la tarification pour un géant de la mode, garantir 
une hyperpersonnalisation de la relation client 
dans le secteur de la banque, assurer le pilotage 
dynamique de la supply chain pour un 
sidérurgiste…
GAMMA s’inscrit pleinement dans l’écosystème 

IA dans tous les pays où nous nous trouvons. 
Cela se traduit par les partenariats que nous 
nouons avec les centres de recherche les plus 
pointus, de l’École polytechnique bien sûr, mais 
également INRIA, MIT, Imperial College ou encore 
l’université de Tokyo par exemple. Nous sommes 
dans dix-sept pays ce qui offre des possibilités 
de mobilité très grande à nos équipes.    

En trois ans, vos effectifs sont passés de 
25 à 800. Quels sont vos besoins ? Quelles 
sont les perspectives de carrière qui 
peuvent intéresser les polytechniciens ? 
Sylvain Duranton : Cette croissance repose sur 
notre capacité à faire vivre des équipes mixtes 
sur des projets pluridisciplinaires. 

Bio express
Guillaume Charlin est Directeur général du 
bureau de Paris du Boston Consulting Group 
depuis octobre 2018. Spécialiste de la 
grande consommation et du luxe, il 
accompagne les principaux acteurs de ces 
secteurs dans leurs réflexions stratégiques 
de croissance et de transformation sur les 
marchés internationaux. Directeur Associé 
Senior, il a rejoint le BCG en 1997. Il est 
diplômé de l’École Nationale des Ponts et 
Chaussées et d’un MBA de l’INSEAD.

Sylvain Duranton (91) est Directeur Associé 
Senior au bureau de Paris du Boston 
Consulting Group et en charge de BCG 
GAMMA, l’activité dédiée à l’IA et la data 
science du BCG, au niveau mondial depuis 
2015. Il a rejoint le BCG en 1993 et a travaillé 
pour les bureaux de Paris, Londres et 
Bangkok. Il est diplômé de l’Ecole polytech-
nique, de l’Ecole des Mines et d’un MBA de 
l’INSEAD.

EN BREFEN BREF

BCGBCG est un cabinet international de  est un cabinet international de 
conseil en management et un des leaders conseil en management et un des leaders 
mondiaux du conseil en stratégie mondiaux du conseil en stratégie 
d’entreprise. BCG travaille avec des d’entreprise. BCG travaille avec des 
clients de tous les secteurs partout dans clients de tous les secteurs partout dans 
le monde. À travers une approche le monde. À travers une approche 
personnalisée, nous leur apportons notre personnalisée, nous leur apportons notre 
vision et notre expertise, notamment en vision et notre expertise, notamment en 
matière de transformation digitale avec matière de transformation digitale avec 
Platinion, BCG Digital Venture et BCG  Platinion, BCG Digital Venture et BCG  
GAMMA. Fondé en 1963, le BCG est GAMMA. Fondé en 1963, le BCG est 
présent dans 50 pays et compte 90 présent dans 50 pays et compte 90 
bureaux. En France, le BCG compte 700 bureaux. En France, le BCG compte 700 
collaborateurs.  collaborateurs.  
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En outre, chez GAMMA, l’environnement de 
travail ressemble davantage à celui d’une start-up 
qu’à celui d’un grand groupe, en encourageant 
la proximité et le travail en équipe ou l’accès à 
des bibliothèques d’algorithmes Open Source.  
Nos équipes doivent avoir la possibilité chaque 
jour, de résoudre des problèmes, de se confronter 
à des situations inédites et d’en mesurer l’impact. 
C’est là l’atout des structures comme la nôtre, 
face aux GAFAMs ou aux start-ups : proposer 
de construire des solutions en cycle court.
Nous proposons très vite aux jeunes diplômés 
une grande diversité de projets, des relations à 
très haut niveau dans les entreprises, des 
perspectives à l’étranger. Tout cela avec un très 
fort esprit d’équipe. Des perspectives de carrière 
qui combinent leadership, sens des 
responsabilités et mathématiques. Un cocktail 
qui devrait intéresser nos jeunes camarades!  

Vos enjeux et perspectives pour conclure ? 
Guillaume Charlin : Notre enjeu clé est celui 
d’accompagner le changement de modèle des 
entreprises autour notamment de leur 
transformation digitale et de la question de 
l’impact social et environnemental.    Nous devons 
apporter le cadre d’analyse et d’action le plus 
exigeant à nos clients. Nous devons dans le même 
temps porter un soin tout particulier à nos 
équipes pour les attirer, les stimuler, les rendre 
toujours meilleures. L’excellence ne se décrète 
pas. Mais, face à la transformation profonde de 
nos modèles, celle-ci n’est pas une option mais 
un impératif. Nous parlons d’une révolution 
systémique, de l’invention d’un modèle de 
capitalisme plus responsable et plus inclusif, qui 
doit embarquer tout le monde. La tâche est 
immense, mais elle est exaltante! 
Sylvain Duranton : BCG GAMMA va continuer 
à connaître une croissance très dynamique au 
cours des années à venir. 40 % de la croissance 
du BCG est assurée par nos activités digitales et 
GAMMA est un des moteurs clé de cette 
croissance. L’un des enjeux majeurs des 
entreprises est aujourd’hui de déployer l’IA à 
l’échelle or selon une étude que nous avons 
conduite avec le MIT, seulement 20 % des 
entreprises au niveau mondial ont aujourd’hui 
réussi à passer des solutions d’IA à l’échelle. L’IA 
va s’appliquer à l’ensemble des secteurs d’activité 
et des fonctions. C’est une véritable vague de 
fond pour laquelle BCG GAMMA sera un acteur 
de référence.   
La spécificité de GAMMA est de travailler en 
relation très étroite avec les consultants du BCG. 
10/20/70 est notre règle d’or : 10 % de la mission 

repose sur la production de l’algorithme; 20 % 
sur son implémentation dans les systèmes 
existants ; 70 % sur son intégration dans les 
processus de travail qui doivent être réimaginés 
pour tirer le meilleur profit de l’IA. L’IA est un 
levier de croissance exceptionnel pour les 
entreprises et nous avons besoin d’ingénieurs 
de haut niveau pour aider nos clients à relever 
le défi. 

LES TÉMOIGNAGES LES TÉMOIGNAGES 

Benjamin Fassenot  (2012) – consultant BCG Benjamin Fassenot  (2012) – consultant BCG 

Pour mon stage 3A, je voulais intégrer une entreprise tournée vers Pour mon stage 3A, je voulais intégrer une entreprise tournée vers 
le monde économique me permettant de mettre à contribution ma le monde économique me permettant de mettre à contribution ma 
rigueur scientifique et mes qualités analytiques et dans laquelle je rigueur scientifique et mes qualités analytiques et dans laquelle je 
pourrais rencontrer des personnes passionnantes. Après ce stage pourrais rencontrer des personnes passionnantes. Après ce stage 
et ma 4A, j’ai rejoint le BCG et 3 ans plus tard, je ne me suis pas et ma 4A, j’ai rejoint le BCG et 3 ans plus tard, je ne me suis pas 
trompé : la diversité des problématiques sur lesquelles j’ai eu la trompé : la diversité des problématiques sur lesquelles j’ai eu la 
chance de travailler, l’environnement toujours stimulant et surtout chance de travailler, l’environnement toujours stimulant et surtout 

la bonne humeur et l’enthousiasme de mes collègues/amis me prouvent tous les jours la bonne humeur et l’enthousiasme de mes collègues/amis me prouvent tous les jours 
que j’ai fait le bon choixque j’ai fait le bon choix

Magali Beffy (97) – Senior Data Scientist GAMMAMagali Beffy (97) – Senior Data Scientist GAMMA

Équipe jeune et dynamique, Gamma est une véritable ruche de Équipe jeune et dynamique, Gamma est une véritable ruche de 
talents. Depuis mon arrivée ici, je suis sans cesse étonnée par la talents. Depuis mon arrivée ici, je suis sans cesse étonnée par la 
diversité, la qualité et la sympathie des profils. Quelle que soit la diversité, la qualité et la sympathie des profils. Quelle que soit la 
question, je trouve toujours une personne référente qui prendra le question, je trouve toujours une personne référente qui prendra le 
temps d’y répondre. temps d’y répondre. 
Quant aux projets, c’est un mariage subtil entre R&D et business, Quant aux projets, c’est un mariage subtil entre R&D et business, 
avec une optique toujours opérationnelle. Ce que nous dévelopavec une optique toujours opérationnelle. Ce que nous dévelop--

pons est en effet rapidement déployé sur le terrain et utilisé, ce qui est appréciable. pons est en effet rapidement déployé sur le terrain et utilisé, ce qui est appréciable. 
Pendant un projet, nous investiguons et définissons les problématiques avec les Pendant un projet, nous investiguons et définissons les problématiques avec les 
clients, et charge à nous ensuite d’y répondre, toujours de façon pragmatique et dans clients, et charge à nous ensuite d’y répondre, toujours de façon pragmatique et dans 
des délais stimulants. Ainsi jamais chez Gamma je ne m’ennuie. J’apprends sans cesse des délais stimulants. Ainsi jamais chez Gamma je ne m’ennuie. J’apprends sans cesse 
de nouvelles choses, dans des équipes projets toujours renouvelées.  de nouvelles choses, dans des équipes projets toujours renouvelées.  
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Associé en charge de la Practice Grands projets et de la zone Afrique au sein de X-PM, 
Jean-Marc Finet (70) revient pour nous sur les évolutions du secteur du management de 
transition. Il nous en dit plus sur le positionnement de X-PM alors que le recours à cet outil 
managérial tend à se démocratiser.

Jean-Marc Finet (70)

Autrefois synonyme de gestion de crise, 
le management de transition s’impose 
dorénavant comme un levier de performance 
pour les entreprises. Qu’en est-il ?
Au cours des dernières années, les dirigeants 
et chefs d’entreprise ont pris conscience 
que l’éventail d’utilisation du management 
de transition ne s’arrête pas aux situations 
de crise. En effet, il permet de renforcer le 
management et les moyens d’action d’une 
entreprise en mettant à sa disposition une 
équipe — manager(s) de transition et 
associé(s) X-PM — qui va démultiplier le 
capital humain déjà existant en apportant 
un effet de levier sur les compétences 
internes de l’entreprise. Dans ce cadre, nous 
intervenons entre autres sur la 
transformation digitale, le développement 
à l’international, l’amélioration de la 

performance, avec des managers qui ont 
une parfaite maîtrise de ces sujets. Exempts 
de tout affect qui pourrait altérer leurs 
décisions, ils se focalisent sur les objectifs 
à atteindre et sur l’obtention des résultats 
attendus par l’entreprise. 

Dans ce cadre, comment se différencie 
X-PM ? Quelle est votre approche ? 
X-PM compte vingt associés, pour la plupart 
anciens dirigeants, dotés d’une expérience 
approfondie des problématiques 
rencontrées par les entreprises. Nous ne 
nous contentons pas d’envoyer une liste 
de CV à nos clients : nous les aidons à 
préciser leur besoin pour construire avec 
eux l’équipe qui saura au mieux le satisfaire. 
Connaître leur secteur, comprendre leur 
métier, en maîtriser les rouages et les enjeux, 
nous permet de les accompagner dans leurs 
projets de transformation et de leur apporter 
des résultats concrets. 

Comment cela se traduit-il sur le terrain ? 
Comment se déroule une mission ? 
Pour réaliser les missions qui nous sont 
confiées, nous nous appuyons sur 
l’expérience et le savoir-faire des managers 
de transition que nous sélectionnons en 
fonction de leur parcours, leur personnalité 
et leurs compétences managériales et 
techniques. Tout au long de la mission, nos 
managers bénéficient de l’appui, de 
l’expérience et du réseau des associés X-PM. 
Après une phase de cadrage pour préciser 
objectifs et approche, l’associé pilote la 
mission du manager en lien avec le client, 
intervient en cas de difficulté, s’assure du 
respect des objectifs et de la bonne 

passation de relais à l’entreprise au terme 
de la mission. 

Comment voyez-vous votre métier 
évoluer sur le moyen terme ?
Nous observons sur le marché une certaine 
segmentation des approches qui va se 
poursuivre au cours des prochaines années :
• Une approche sur-mesure pour être en 

totale adéquation avec les besoins et les 
objectifs de l’entreprise. Il s’agit du 
positionnement historique de X-PM  
permettant de faire face à des situations 
à forts enjeux ;

• Une approche standardisée pour des 
situations à plus faibles enjeux, qui permet 
une certaine automatisation des process : 
X-PM s’est allié à un partenaire maîtrisant 
l’usage de l’intelligence artificielle 
appliquée aux ressources humaines pour 
répondre à ce type de besoin. 

les objectifs et les résultats
avant tout !
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Malgré des efforts soutenus pour être innovantes, les entreprises se heurtent à de nombreux 
freins et difficultés. Tony da Motta Cerveira (M2014), consultant au sein du groupe Square,
nous en dit plus.

Tony da Motta Cerveira (M2014)

Si les entreprises sont conscientes de la 
place importante de l’innovation, elles 
ont néanmoins du mal à mettre en place 
une stratégie. Qu’en est-il ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 83 % des 
nouveautés lancées sont un échec commercial 
(rapport Nielsen) et 78 % des innovations sont 
incrémentales, alors que la disruption est une 
priorité (cb insights, state of innovation). Cette 
sous-performance s’explique par des lacunes 
au niveau de l’organisation, des processus, de 
la méthodologie, de l’absence d’outils 
appropriés et d’un pilotage peu efficace. Les 
entreprises continuent de s’appuyer sur des 
modèles obsolètes. Elles nient souvent la 
transition de la R&D à la RID1 et négligent 
l’importance d’une gestion par parcours 
d’innovation2. À cela s’ajoutent des mythes qui 
faussent la perception de décideurs : ‘‘essayer 
beaucoup, échouer vite’’, la bonne idée qui 
suffirait à pérenniser l’entreprise ou encore la 
course à la technologie alors qu’il n’y a aucune 

corrélation entre brevets et performance 
économique3. 

Comment cela se traduit-il chez vos 
clients ? Comment les accompagnez-
vous ? 
Dans le cadre de nos diagnostics, nous avons 
identifié 5 effets indésirables (faibles résultats 
économiques, retard de planning, faible taux 
de lancement, faible adhésion interne, faible 
régénérescence des compétences) que nous 
traitons pour les aider à industrialiser, 
métaboliser et gouverner l’innovation. Avec 
pragmatisme, nous appliquons des modèles 
contemporains éprouvés en les adaptant à la 
réalité du client et du terrain par des itérations. 
Au-delà des préconisations, nous suivons la 
trajectoire de l’innovation grâce à notre capacité 
à cadrer une mission, présenter un diagnostic, 
repenser un processus, développer un nouveau 
dispositif, participer au copilotage, au suivi du 
portefeuille, au déploiement de projets… Nous 
nous appuyons ainsi sur des expertises variées 
(gestion de l’innovation, stratégie d’innovation, 
digital, data, pilotage) que nous pouvons 
rapidement déployer chez nos clients grâce à 
notre taille et à nos 7 cabinets.   

Pouvez-vous nous donner des exemples 
concrets ?
Il y a d’abord la tendance des Labs : 80 à 
90 % des Labs d’innovation ne réussissent pas 
à générer de la croissance pour leurs entreprises 
(étude Cap Gemini de décembre 2017). Dans 
ce cadre, nous nous attardons sur le diagnostic 
en vue de co-construire avec pragmatisme une 
raison d’être du Lab, puis ses processus ad hoc. 

À cela s’ajoutent la dynamique intrapreneuriale 
autour de laquelle se sont développés des 
mythes comme celui de l’intrapreneur super-
héros qui porterait un projet d’innovation seul 
de A à Z4 . Dans ce cadre, nous cassons des 
mythes au privilège de best practices.

Quels sont les enjeux qui persistent ? 
Depuis 2010, il y a un renforcement de 
l’innovation systémique avec des firmes 
innovantes qui reconfigurent des écosystèmes 
ce qui déstabilise des acteurs historiques. C’est 
le cas de Space-X, Apple ou Tesla. Elles travaillent 
autant sur le cadre socio-technique autour d’une 
offre que sur l’évolution de l’offre. Elles savent 
gérer 3 défis concomitants : l’incertitude 
d’exécution, l’incertitude de co-innovation et 
l’incertitude de la chaîne d’adoption. À ce niveau 
le challenge pour les entreprises françaises est 
de repenser leur gestion de l’innovation en 
misant sur des partenaires sérieux et en attirant 
des talents.

1 Le Masson, Pascal, Weil, Benoît & Hatchuel, 
Armand. (2006). Les processus d’innova-
tion  : Conception innovante et croissance 
des entreprises. Paris : Hermes Science Pu-
blications.
2 Midler, Christophe, Maniak, Rémi, & Beaume, 
Romain. (2012). Réenchanter l’industrie par 
l’innovation. Paris: Dunod.
³ Jeffrey Funk, Martin Kenney, ‘‘New 
Knowledge, New industries, and Industry 
Evolution : Evidence from entrepreneurial 
firms’’
4 Intrapreneuriat : dépasser la mythologie 
des super-héros’’, Rapport de l’Observatoire 
de l’Innovation rédigé par Rémi Maniak, Va-
lentine Georget et Thierry Rayna. 

entre nécessité et enjeu
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Le management de transition est caractérisé par une forte 
dynamique et une diversification des missions qui contribuent 
au développement de ce marché. Le point avec Benoit Durand 
Tisnès, fondateur de WAYDEN et membre du conseil 
d’administration de la fédération nationale du management 
de transition (FNMT).

LA JAUNE ET LA ROUGE20

Historiquement réservé aux situations 
de crises et aux restructurations, le recours 
au management de transition se 
démocratise au sein des entreprises de 
tous les secteurs d’activités, notamment 
sur des projets de transformation. Pouvez-
vous nous en dire plus sur cette tendance 
et les évolutions connues par le secteur 
au cours des dernières années ?
Effectivement, le management de transition est 
en pleine transformation. Depuis 2015, les 
missions de restructuration pures et dures ne 
représentent plus que 10 % des interventions. 
On constate en revanche que nos clients ont 
désormais recours au management de transition 
à majorité pour des projets de transformation 
(57 % des missions en 2018 selon le baromètre 
de la FNMT). Il faut dire que la transformation 
est devenue nécessaire dans toutes les 
organisations, au risque qu’elles ne survivent 
pas. 
C’est une bonne nouvelle, car le management 
de transition y gagne ses lettres de noblesses 

et nous constatons une baisse significative des 
discours d’évangélisation auprès de nos clients 
et de nos candidats dirigeants. 
Nous croyons fortement que cette tendance va 
s’accentuer au cours des années à venir avec 
l’arrivée en puissance sur le marché des 
générations ‘‘millenials’’, dont les plus âgés vont 
avoir 45 ans en 2025.
Le management de transition est une nouvelle 
façon d’appréhender sa carrière professionnelle 
qui s’inscrit pleinement dans la tendance sociétale 
actuelle, mais qui comporte néanmoins une 
prérogative majeure : il est avant tout réservé à 
ceux qui ont su passer d’une logique de statut 
à une logique de contribution.
Cependant, bien que le marché se développe 
au rythme de 15 à 20 % par an depuis plusieurs 
années, il ne pèse que 300 millions d’euros en 
France en 2017 (environ 2000 missions). Il faut 
dire que notre cible est avant tout les dirigeants 
opérationnels de premier rang d’ETI ou de grands 
groupes français ou internationaux, c’est à dire 
tout juste 2 % de la population active.

Benoit Durand Tisnès

dans toutes les organisations »

Bio express
Benoit Durand Tisnès est diplômé d’Ecole 
de Commerce. Il mène depuis 25 ans un 
parcours varié sur des postes opérationnels 
de développement et de management, 
alternativement avec des fonctions de 
directions stratégiques dans des groupes 
internationaux de services. 
Il associe naturellement une grande 
expertise opérationnelle en redynamisation 
des organisations, qu’il a opérée pendant 
10 ans au sein du Groupe ALTEN en tant 
que dirigeant, avec un parcours de 
décideur et d’entrepreneur. 
Il s’est très tôt intéressé à la transformation 
des entreprises, en particulier au travers du 
capital humain. Il a notamment lui-même 
réalisé des interventions opérationnelles de 
retournement d’entreprises en tant que 
dirigeant de transition avant de créer 
WAYDEN, en 2008. WAYDEN est devenu 
un des acteurs français de référence sur le 
management de transition premium : sa 
mission est d’offrir aux entreprises les 
moyens opérationnels de franchir des caps 
décisifs en toute sérénité. 
Il est également membre du conseil 
d’administration de la Fédération nationale 
du management de transition (FNMT).

20
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•• Création en 2008 par Benoit Durand Création en 2008 par Benoit Durand 

Tisnès ;Tisnès ;
•• Un chiffre d’affaires de 6 millions Un chiffre d’affaires de 6 millions 

d’euros en 2018 ;d’euros en 2018 ;
•• Plus de 350 missions réussies depuis la Plus de 350 missions réussies depuis la 

création  ;création  ;
•• 15% des missions réalisées à l’interna15% des missions réalisées à l’interna--

tional.tional.
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Sur ce marché, quel est le positionnement 
de WAYDEN ?
Depuis 2008, WAYDEN est un opérateur ‘‘pure 
player’’ de premier plan sur le métier du 
management de transition en France. Nous 
opérons exclusivement le management de 
transition premium sur des missions haut de 
gamme.
L’entreprise a réalisé en 2018 plus de 60 missions 
de haut niveau, opérées auprès d’entreprises de 
plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires, 
car c’est sur ce type de structures que se trouvent 
les projets de transformation à forts enjeux. Notre 
mission est donc d’aider ces entreprises à franchir 
des caps dans des moments décisifs avec les 
meilleurs managers et les meilleurs dirigeants 
du marché.
Nous intervenons chaque jour, et dans chaque 
région, sur des enjeux à forte dimension 
opérationnelle et managériale auprès 
d’entreprises qui font face à des transformations 
stratégiques.

Comment résumeriez-vous vos forces et 
vos atouts ?
Au sein du marché du management de transition, 
WAYDEN a toujours porté au premier plan les 
notions d’excellence opérationnelle et 
d’innovation, afin de pouvoir se positionner sur 
les missions premiums. Ces 2 aspects 
fondamentaux s’objectivent dans notre 
organisation et dans notre stratégie au travers 
des points suivants :
• Une organisation interne volontairement 

construite sur le modèle de l’entreprise pour 
que l’information circule et que les chaînes 
d’exécution de notre métier soient les plus 
courtes possibles ;

• Une équipe corporate pragmatique cumulant 
elle-même des années d’expériences en 
entreprise en prise directe avec leur réalité, à 
l’image de nos clients et de nos managers ;

• Une équipe de directeurs associés au nombre 

de 5, jeunes et alignés avec les exigences du 
monde de demain ;

• Une exigence et une proximité quotidienne 
et concrète dans l’opération de nos missions 
pour en garantir la qualité à la fois pour nos 
clients, mais aussi pour nos managers ;

• Une vision et une ambition à long terme, 
sincère et enthousiaste pour notre métier pour 
lequel nous avons de fortes convictions pour 
les années à venir.

Enfin, nous sommes des personnes pragmatiques 
et directes qui cultivons l’éthique et de l’audace.

Qu’en est-il de votre réseau de managers 
de transition ?
‘‘WAYDEN Sélection’’, le groupe avec lequel nous 
nous réservons la possibilité de mener nos 
missions comporte à ce jour plus de 
2000 dirigeants et managers chevronnés, tous 
rencontrés lors d’entretiens et validés selon notre 
méthodologie labellisée par Bureau Veritas 
certification.
Ce travail de fond en amont des missions, nous 
l’opérons sans concession de manière continue 
pour sélectionner les meilleurs profils. Nous 
recevons actuellement plus de 100 candidatures 
par semaine, nous nous efforçons de rencontrer 
30 environ, pour n’en garder que dix en dernière 
instance. Ces élus intègrent notre vivier sélectif 
selon une classification qui différencie leurs 
fonctions, leur métier, leurs secteurs d’activité 
mais surtout une combinaison précise de softskills 
incontournables à la pratique de notre métier. 

Nous intégrons donc environ 500 nouveaux 
profils par an, qui viennent enrichir notre groupe 
‘‘WAYDEN Sélection’’.
Tout en haut de cette sélection, nous avons aussi 
constitué un groupe d’excellence hyper sélectif 
et restreint à quelques dizaines d’entre eux, 
nommé ‘‘Le Cercle by WAYDEN’’, qui réunit les 
dirigeants de transition les plus chevronnés du 
marché selon nos critères. 
Les partners du Cercle opèrent avec nous en 
toute proximité les missions les plus sensibles 
et les plus critiques. Nous avons également 
développé avec eux et pour eux un programme 
spécial d’accompagnement et d’amélioration 
continue de leurs compétences, afin qu’ils restent 
les meilleurs chacun dans leurs disciplines.
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Pour accompagner les établissements financiers dans la gestion du KYC (Know Your Customer) 
et leur permettre d’être en conformité avec une réglementation de plus en plus restrictive et 
complexe, Flaminem propose une plateforme logicielle dématérialisée. Antoine Rizk, directeur 
général de Flaminem, nous en dit plus sur cette solution et le positionnement de son entreprise 
autour de ces sujets.

Bio express
Docteur en informatique, Antoine Rizk a 
effectué 4 années de recherche au sein 
du laboratoire l’Inria (l’Institut national de 
recherche dédié aux sciences du numé-
rique). Toujours au sein de l’Inria, Antoine 
Rizk a créé une des premières start-ups 
du laboratoire qu’il a pilotée pendant plus 
de 10 ans avant de la transmettre au 
groupe Sopra Steria. Depuis 2019, il a 
rejoint Flaminem en tant que CEO.
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Antoine Rizk

Le KYC, notamment dans le domaine de 
la finance, est un axe stratégique. Dites-
nous-en plus.
C’est avant tout une obligation réglementaire ! 
En effet, si le KYC n’est pas pris en compte 
sérieusement, les établissements financiers 
s’exposent à des sanctions coûteuses sans 
oublier les retombées néfastes sur leur image. 
Au fil des années, la réglementation s’est 
renforcée et complexifiée. En parallèle, les 
processus de conformité LCB-FT ou KYC se sont 

alourdis au détriment de la relation client. Ces 
derniers qui ne sont pas forcément au fait de 
ces mesures et obligations ont du mal à saisir 
la pertinence, voire la nécessité de ces 
démarches qu’ils considèrent comme étant 
purement d’ordre administratif. 
De ce fait, c’est un axe stratégique sur lequel 
les établissements financiers ne peuvent pas 
faire d’impasse. Une sanction viendrait remettre 
en question leur niveau de fiabilité et de sécurité 
et donc leur image, alors qu’un délai excessif 
dans l’onboarding des nouveaux clients verrait 
ceux-ci se tourner vers la concurrence. 

Comment cela se traduit-il concrètement 
sur le plan réglementaire ? 
Il existe 2 sortes d’établissements financiers : 
les banques et assurances qui obéissent au 
contrôle de l’ACPR et les sociétés de gestion 
qui sont sous l’autorité de l’AMF. Cependant, 
si les modes opératoires de l’ACPR et de l’AMF 
diffèrent, ces derniers contrôlent les mêmes 
lois en vigueur.
En 2015, l’Union européenne et le Conseil de 
l’Union européenne ont adopté une mesure 
législative radicale en matière de lutte contre 
le blanchiment d’argent : il s’agit de la quatrième 
directive relative à la lutte contre le blanchiment 
d’argent et financement du terrorisme.
Le KYC est une application directe de cette 
évolution réglementaire : il a pour objectif 
d’empêcher que les banques soient utilisées 

pour le blanchiment d’argent et d’autres activités 
illégales.
En mai 2018, le Conseil européen a adopté une 
nouvelle directive de lutte contre le blanchiment 
de capitaux, qui complète la 4e directive et qui 
renforce davantage le dispositif français de 
LCB-FT. Cette cinquième directive anti-
blanchiment sera transposée en France à partir 
du 10 janvier 2020.
Dans ce cadre législatif strict, les outils et les 
processus pour garantir la conformité à la 
réglementation sont assez coûteux. 
Notre rôle est de faciliter cette tâche et 
d’accompagner nos clients sur cette 
problématique.

Quel est votre positionnement et quelles 
sont les solutions que vous proposez 
dans ce cadre ?
Nous proposons une plateforme logicielle 
dématérialisée qui permet aux établissements 
financiers de digitaliser les processus de 
diligence KYC de leurs clients.
Ainsi, ils pourront adresser directement les 
problématiques récurrentes comme :
• La digitalisation des process KYC fastidieux 

de la conformité LCB-FT et les transformer 
en leviers de création de valeur client ;

• La réduction du temps passé par les métiers 
(les responsables de la conformité du contrôle 
interne, les chargés d’affaires ou encore les 
directions générales) sur les dossiers KYC en 

entre complexité et création de valeur

22



 VIE DES ENTREPRISES

Supplément Octobre 2019 N° 748 23

Flaminem KYC : La digitalisation au service de la conformité.

mettant en place des systèmes digitaux 
intelligents et ergonomiques ;

• La mise en conformité des dossiers passés 
et en cours avec la réglementation actuelle 
en matière de LCB-FT, et l’anticipation de 
celle à venir notamment grâce aux mises à 
jour régulières de notre logiciel.

Concrètement, à quel niveau pouvez-vous 
accompagner les acteurs de la finance ? 
Quels sont leurs besoins ? Pouvez-vous 
nous donner des exemples ?
Flaminem est donc un éditeur de logiciel cloud 
qui propose une plateforme KYC et qui a des 
fonctions de workflow et de onboarding avec 
une ergonomie très innovante, qui permet aux 
établissements financiers de réduire leur coût 
de conformité et de minimiser les risques pour 
éviter des pénalités. 
Ainsi, notre valeur ajoutée couvre toute la 
chaîne : 
• L’accélération des processus KYC ;
• L’économie de mise en œuvre et de TCO ;
• La fiabilité dans le suivi de la réglementation ; 
• L’archivage de toutes les diligences avec les 

pistes d’audit de manière opposable aux 
contrôleurs. 

Notre mission est vraiment d’accompagner les 
établissements financiers, les directions 
générales, les RCCI et les RCSI dans leur ambition 
de digitalisation en mettant à leur disposition 
une technologie innovante qui leur permet de 
développer un savoir-faire métier et de 
construire une certaine expérience dans la 
gestion des grands projets.
Concrètement, lorsqu’une direction générale 
ou un RCCI décide de mettre en place un projet 
LCB-FT, 4 grandes étapes sont à prendre en 
compte :
• La transcription de la réglementation en mode 

opératoire concret : il s’agit de définir les 
processus, les outils et l’accompagnement 
du changement ;

• La configuration de la plateforme par 
Flaminem : nous cartographions d’abord les 
risques avant l’intégration dans le système 
d’informations interne du client ;

• Le déploiement de Flaminem chez le client 
pour être opérationnel et effectuer de 
nouvelles diligences ;

• La mise en place d’un plan de remédiation 
sur les diligences existantes qui ont déjà été 
effectuées dans les systèmes d’information 
anciens.

En parallèle, quels sont les sujets qui vous 
mobilisent, vos principaux enjeux ?
Nous avons à cœur 4 grands sujets d’avenir :
• L’intégration de l’outil Flaminem dans 

l’écosystème KYC de l’entreprise. Notre 
ambition est de se connecter au plus grand 
nombre de sources de données pour devenir 
le guichet unique KYC de l’établissement 
financier ;

• L’internationalisation de l’outil en développant 
notre capacité à couvrir les différentes 
réglementations en matière de LCB-FT dans 
le monde ;

• L’élargissement de notre offre pour répondre 
aux besoins du KYS (Know Your Supplier) 
pour effectuer les diligences sur les 
fournisseurs et partenaires ;

• La mutualisation des données  notamment 
au travers de la blockchain. Dans ce cadre, 
nous ne devons pas travailler uniquement 
sur une base de données centralisée, mais 
laisser la possibilité aux grandes banques de 
partager certaines informations sur des clients.

Nous avons fait le choix de recourir à la 
blockchain comme vecteur de partage des 
services et des données KYC, en intégrant la 
notion de l’identité souveraine. Elle opère 
comme un moteur de confiance pour enregistrer 
et gérer l’accès aux éléments essentiels des 
informations collectées, qui seront 
authentifiables par la nature cryptographique.

Quelques mots sur vos perspectives ?
Nous avons établis des partenariats avec des 
grandes sociétés de service et de conseil 
multinationales, et sommes mobilisés avec eux 
sur des dossiers importants pour de très gros 
clients. Cela va nous permettre d’asseoir notre 
croissance et de nous positionner sur des canaux 
de distribution internationaux. 

EN BREFEN BREF

•• Créé en 2013 et appartenant au groupe Baracoda, Flaminem est un éditeur de logiciels à destination des responsables de la Créé en 2013 et appartenant au groupe Baracoda, Flaminem est un éditeur de logiciels à destination des responsables de la 
conformité dans les secteurs de la finance. Flaminem propose une plateforme KYC pour les établissements financiers avec notamconformité dans les secteurs de la finance. Flaminem propose une plateforme KYC pour les établissements financiers avec notam--
ment pour objectif de les aider à digitaliser et réduire leurs coûts de diligence LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement pour objectif de les aider à digitaliser et réduire leurs coûts de diligence LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le finance--
ment du terrorisme).ment du terrorisme).
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À une époque où toutes les formes de fraude sont en croissante augmentation, Ubble permet 
aux entreprises de vérifier l’identité d’un utilisateur de manière fiable et sécurisée en une 
minute. Explications de François Wyss (2010), Cofondateur et PDG d’Ubble.

Bio express
François Wyss (2010) est aussi titulaire d’un 
diplôme en mathématiques financières de 
l’École des Ponts et Chaussée. Il a débuté sa 
carrière au Centre national d’études 
spatiales (CNES) avant d’intégrer le monde 
du conseil en stratégie au sein d’A.T Kearney. 
Deux ans plus tard, il rejoint Google où il a 
découvert et appréhendé la puissance du 
monde du digital, de la donnée et de 
l’intelligence artificielle. Suite à cette 
expérience structurante, il a décidé de 
lancer une première start-up dans le monde 
du marketing digital mobile géolocalisé 
(18 M€ levés, 50 personnes). En 2018, il 
lance Ubble, une seconde société, spéciali-
sée dans la vérification d’identité sur 
internet de façon simple, fiable et sécurisée.
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François Wyss (2010)

Aujourd’hui, le KYC se présente comme 
un enjeu stratégique pour les entreprises. 
Pouvez-vous nous rappeler de quoi il 
s’agit et pourquoi il s’agit d’un sujet 
fondamental pour les entreprises ?
Know Your Customer (KYC) est un terme 
juridique qui recouvre deux vérifications 
complémentaires : la vérification de l’identité 

tout d’abord, puis l’analyse de risque sur cette 
identité vérifiée (le background check). Le KYC 
est une étape obligatoire pour toutes les 
institutions financières mondiales, ce qui est 
crucial dans la lutte contre la fraude, 
l’usurpation d’identité, le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme. Avec le 
développement du numérique, le phénomène 
d’usurpation d’identité est en constante 
croissance. D’ailleurs, les chiffres illustrent 
cette tendance forte : 400 000 usurpations 
d’identité sont déclarées chaque année en 
France et leurs conséquences pécuniaires 
varient entre 5 et 20 milliards d’euros ! Ces 
fraudes peuvent avoir des répercussions 
néfastes tant sur le plan financier que 
personnel. Par exemple, l’usurpateur peut 
souscrire à plusieurs crédits de consommation 
dans plusieurs banques. Pour se dédouaner, 
la victime devra être en mesure de justifier 
ces violations et de donner des preuves de la 
fraude.
Enfin, les utilisateurs de solutions digitales 
sont de plus en plus exigeants. Lorsqu’ils 
souscrivent à un service, ils s’attendent à ce 
que des solutions simples et sécurisées leur 
soient proposées.

Ubble propose justement un moyen très 
simple et fiable de vérification d’identité. 
Quelle a été la genèse de votre start-up ? 
Quelle est votre ambition ?
À l’ère où le digital bouleverse 
considérablement les modes de 
consommation, les entreprises doivent se 
digitaliser davantage pour accompagner les 
tendances du marché. Cette profonde 
transformation les amène non seulement à 
être plus vigilantes, mais implique aussi des 
challenges de taille au niveau de la sécurité 
des données de leurs clients.
Fort de ces constats, Ubble a vu le jour pour 

révolutionner la vérification de l’identité dans 
cet environnement devenu complexe. 
L’ambition d’Ubble est de fournir un service 
de vérification d’identité en ligne extrêmement 
simple et agréable à l’usage, mais tout aussi 
fiable qu’une vérification d’identité dans le 
guichet d’une banque par exemple. Avec mon 
associée cofondatrice nous avons capitalisé 
sur nos connaissances respectives pour 
proposer une solution innovante. Plus 
particulièrement, elle dispose d’une solide 
expertise acquise au sein de Gemalto, une 
multinationale spécialisée dans le secteur de 
la sécurité numérique et l’émission de 
documents d’identité. 
Elle a ainsi été amenée à piloter la 
diversification de Gemalto vers le 
développement de solutions digitales.
Dans la continuité de son expertise développée 
au sein de Gemalto et de ma propre 
expérience, nous avons créé Ubble, une 
start-up innovante qui s’appuie sur des 
technologies de pointe pour proposer un 
service la vérification de l’identité en ligne 
grâce au streaming vidéo en temps réel et à 
la computer vision.

Que proposez-vous et comment cela 
fonctionne-t-il ?
Concrètement, nous vérifions l’identité des 
utilisateurs de nos clients lors de l’étape 
critique de la souscription à leur service. Dans 
un premier temps, l’utilisateur va devoir activer 
sa caméra et présenter son document 
d’identité en le faisant bouger pour que nous 
puissions balayer et analyser le document, 
voir s’il y a des hologrammes ou des reflets 
et ainsi s’assurer de sa conformité. 
Cette étape de balayage vidéo de la pièce 
d’identité est cruciale, car une simple 
photo du document ne permet pas de 
lutter contre la fraude documentaire. 

devient un jeu d’enfant !
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Il y a 3 diplômés de Polytechnique. François Wyss (2010), cofondateur et PDG ; Christophe Lanternier (2012) en charge du computer 
vision et Antoine Keriven (2009), product manager.

Dans un second temps, nous procédons à la 
vérification de son visage animé. L’utilisateur 
doit donc filmer son visage lors d’un selfie-
vidéo afin que nous puissions vérifier qu’il 
s’agit bien d’une personne physique réelle et 
non pas d’une simple image imprimée ou d’une 
photo sur un écran. 
Notre intelligence artificielle est capable de 
guider en temps réel l’utilisateur lors de ces 
manipulations. Notre solution ne garantit donc 
pas seulement la sûreté, elle est à la fois 
intelligible et simple d’utilisation : la procédure 
ne dure pas plus d’une minute. À partir de ce 
dispositif, nous sommes capables de vérifier 
l’identité de la personne, d’extraire les 
informations nécessaires et de vérifier si le 
visage de la personne correspond bien à la 
photo sur le document présenté en termes 
de biométrie du visage.
Sur un plan plus opérationnel, nos clients 
peuvent facilement intégrer notre solution à 
leurs outils. Via notre API, ils peuvent nous 
demander de vérifier une identité. Une URL 
de vérification unique leur sera envoyée afin 
qu’ils puissent rediriger l’utilisateur vers 
l’interface de vidéo streaming. Notre outil est 
100 % cloud et aucune installation n’est requise 
pour l’utilisateur final.
Notre modèle économique est basé sur le 
volume d’identités vérifiées.

Quels sont les atouts et la valeur ajoutée 
de votre solution pour les entreprises ?
Fiabilité de la vérification, rapidité, sécurité et 
simplicité sont les principaux atouts de notre 
solution. L’outil Ubble s’appuie sur des 
technologies de pointe qui allient l’intelligence 
artificielle à l’expertise humaine en support 
des algorithmes pour contribuer activement 
à la réduction de la fraude documentaire.
Dans ce cadre, nous attachons une attention 
très particulière à la protection des données 
et à la RGPD. Pour cela, nous privilégions la 
vérification automatique moyennant 
l’intelligence artificielle pour analyser la vidéo 
à travers des algorithmes très performants. 
Cependant, dans de très rares cas, nous avons 
recours à un opérateur humain avec un focus 
sur la sécurité et la confidentialité des données. 
Parce qu’il s’agit de données critiques 
(passeport, carte d’identité…), nous n’avons 
pas externalisé nos opérateurs. Nous travaillons 
en France, depuis un environnement sécurisé 
et strictement contrôlé.

Qu’en est-il de vos enjeux et perspectives ?
Nous nous focalisons sur le développement 
de l’intelligence artificielle pour la vérification 
de l’intégrité des documents d’identité via la 
vidéo live streaming. Notre ambition est de 
passer d’une technologie qui vérifie la pièce 

d’identité et le visage, à une technologie qui 
interagit. Nous nous inscrivons ainsi dans une 
démarche d’amélioration continue afin 
d’arriver à créer une machine interactive, pour 
toujours mieux guider l’utilisateur, fluidifier 
l’expérience et augmenter la conversion.
En parallèle, nous cherchons à nous développer 
commercialement à l’international tout en 
consolidant notre positionnement sur le 
territoire national. 
L’idée est de faire rayonner le savoir-faire 
français partout dans le monde via des 
solutions innovantes et sécurisées. In fine, nous 
souhaitons devenir un acteur de référence de 
l’identité digitale en Europe.

EN BREFEN BREF
•• 25 collaborateurs ;25 collaborateurs ;
•• 4 millions d’euros levés auprès, 4 millions d’euros levés auprès, 

notamment, des fonds d’investissement notamment, des fonds d’investissement 
Partech Ventures et Kima (Xavier Niel) ;Partech Ventures et Kima (Xavier Niel) ;

•• 50 000 identités d’utilisateurs vérifiées 50 000 identités d’utilisateurs vérifiées 
par mois ;par mois ;

•• Plusieurs dizaines de clients.Plusieurs dizaines de clients.
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Les besoins de transformation des métiers de l’entreprise propulsent le BPM (Business Process 
Management) qui est devenu un outil clé. Le point avec Laith Jubair, CEO d’Axelor, sur les 
évolutions du BPM (IA, API, Open Source). 

La transformation numérique des 
entreprises est, depuis plusieurs années, 
au cœur de toutes les préoccupations. 
Comment un éditeur de logiciels comme 
Axelor appréhende cet enjeu ? 
De plus en plus d’entreprises sont amenées à 
revoir leur processus en y intégrant le numérique.
Automatiser les traitements c’est s’assurer un 
gain de productivité et de compétitivité 
considérable, voire indispensable, grâce 
notamment à une réduction des erreurs de saisie, 
et une analyse plus fine des données ainsi 
récoltées.

Le BPM existe depuis plus de 20 ans. 
Pourquoi un tel engouement depuis 
quelques années ?
Dans un monde où la pression concurrentielle 
ne cesse de s’accentuer, d’une part avec une 
réduction importante des coûts, permise grâce 

aux avancées technologiques, et d’autre part 
avec la multiplication des acteurs et des offres 
sur les marchés, le BPM s’est peu à peu révélé 
l’outil providentiel offrant aux entreprises une 
plus grande flexibilité pour adapter leur 
processus en temps réel à leurs besoins.
Il existe deux catégories de BPM. La première 
regroupe des outils permettant d’orchestrer 
des processus existants entre différentes 
applications. La deuxième, dont notre solution 
fait partie, regroupe des applications qui 
permettent non seulement de créer un nouveau 
processus métier de A à Z, mais aussi de le 
gérer directement dans cette application. C’est 
avec cette catégorie de BPM que le marché est 
le plus important et que la demande est la plus 
forte. 
Aujourd’hui, les tendances changent et une 
nouvelle génération de BPM, les iBPM 
(intelligent business process) voient peu à peu 
le jour. Ces iBPM permettent une analyse plus 
poussée des données associées aux processus 
créés. D’autres aspects également les rendent 
plus efficace, par exemple les nouvelles 
interfaces no code/low code rendant accessible 
la création des processus métier à n’importe 
quel utilisateur, et non plus seulement aux 
développeurs.
Au vu de ces nouvelles tendances, nous avons 
été parmi les premières entreprises IT à nous 
positionner sur ce secteur, avec une nouvelle 
offre répondant aux besoins grandissants des 
clients. Au départ SSII spécialisée dans le 
développement d’applications sur mesure, nous 
avons opéré en 2012 un changement 
d’orientation stratégique pour répondre aux 
besoins de performance des entreprises. Nous 

mettons à leur service les technologies les plus 
avancées, et la flexibilité d’un BPM à la pointe 
de l’innovation.

Quels sont les besoins des clients qui se 
tournent vers vous ? Quels aspects 
d’Axelor les décident à faire le choix de 
votre solution ?
Des PME, des grands groupes et des organismes 
publics nous sollicitent pour répondre à leurs 
besoins spécifiques, et ce avec le moins de 
développement possible. 
Notre plateforme permet la mise en place de 
processus collaboratifs entre les salariés, mais 
également entre nos clients et leurs partenaires, 
grâce à des applications 100 % web et mobile, 
répondant aux nouveaux usages.
Nous nous positionnons en tant que solution 
ouverte (Open Source), libre, simple et rapide 
à mettre en place.
L’indépendance et la souveraineté offertes par 
une solution Open Source sont les deux aspects 
qui décident généralement une entreprise à 
opter pour ce type de solution. Avec Axelor, nos 
clients ne sont pas dépendants de nous en tant 
qu’éditeur : en effet, nos clients peuvent à tout 
moment décider de rompre le contact 
commercial avec nous, et pour autant conserver, 
non seulement leurs données, mais également 
un droit d’utilisation et d’accès à leur application 
et à son code source.

Quels sont les atouts et la valeur ajoutée 
de votre application Axelor ? 
Axelor a l’avantage d’être :
• Une plateforme Open Source, interfaçable avec 

tout autre application. Elle est rapide à mettre 

et simplicité

Laith Jubair
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en place et à utiliser, grâce à de simples 
paramétrages interprétés en temps réel. 

•  Ergonomique : nous avons attaché beaucoup 
d’importance dans nos développements de 
l’expérience utilisateur, afin de proposer un 
outil agréable à utiliser, ergonomique, facile, 
rapide,… Cet aspect de notre BPM nous 
distingue fortement des interfaces plus 
classiques. Dans cette continuité, nous avons 
une approche particulière dans notre BPM : 
notre outil génère une application complète 
et intuitive, à partir d’un simple descriptif 
fonctionnel des besoins.  

• Une application 100 % responsive, c’est-à-dire 
qui s’adapte automatiquement à tous les types 
d’écrans (mobiles, tablettes,…).

Notre valeur ajoutée, qui nous distingue 
particulièrement sur le marché, est de proposer 
un BPM directement intégré à un nombre 
important de processus métier déjà prêts à 
l’emploi (du CRM à la gestion des stocks, en 
passant par les achats, la gestion des factures, 
les ressources humaines, la gestion des 
candidatures, etc.)

Pouvez-vous nous donner des exemples 
concrets de mise en œuvre de votre 
plateforme chez vos clients ?
La flexibilité d’Axelor nous amène à accompagner 
des clients dans de nombreux secteurs. À titre 
d’exemple, je citerais :
• Le service avant-vente d’un grand groupe 

français dans le secteur de l’automobile, avec 
des centaines d’intervenants et de clients, une 
multitude de produits et différents processus 
de gestion. Notre plateforme a été retenue 

comme la plus 
efficiente pour gérer ces processus, 
en interne mais aussi entre la société et ses 
clients, en ligne, sur un navigateur web et sur 
mobile.

• Un grand organisme public français dans le 
monde de l’éducation qui a déployé Axelor 
pour gérer les processus qualité ainsi que les 
processus d’obtention de labellisation de 
certains acteurs privés, grâce à un système de 
candidature en ligne.

• Des processus spécifiques pour le cabinet du 
Premier ministre, avec des imports dynamiques, 
permettant la mise à jour en temps réel de ces 
processus.

Dans tous ces exemples, Axelor permet, non 
seulement un gain de plusieurs mois par rapport 
au développement « from scratch » d’une 
application spécifique, mais aussi une agilité 
considérable rendant possible d’adapter les 
processus en temps réel aux contraintes du 
marché et de l’environnement.

Quels ont été les enjeux technologiques 
à surmonter pour développer un outil tel 
qu’Axelor ?
Pour permettre à un utilisateur de créer une 
application à l’aide d’un BPM, il est nécessaire 
de générer et de modifier le modèle de données 
automatiquement, en temps réel, et de façon 
optimale. Cet aspect notamment a constitué un 
véritable défi pour Axelor.
Il a également été nécessaire d’automatiser la 
création des écrans, de manière intuitive et 

ergonomique : 
notre studio graphique génère automatiquement 
des écrans ainsi que tous les paramétrages 
associés à ces écrans.
Notre dernier chantier concerne l’intégration 
de l’intelligence artificielle, afin de proposer à 
nos clients d’intégrer aux applications qu’ils 
créent sur notre plateforme des notions 
d’optimisation grâce à des technologies de type 
machine learning.

Un conseil à nos lecteurs autour de cette 
thématique du BPM ?
Lorsque l’on procède au choix d’une solution 
BPM, je pense qu’il faut être attentif sur deux 
points. D’une part, être clair sur le type de BPM 
que l’on souhaite utiliser, d’autre part, et c’est 
essentiel, définir en amont ses besoins, et les 
processus à mettre en place. 
Une fois une application déployée et mise en 
production, l’accès à la plateforme BPM doit 
être réservé aux utilisateurs avertis, conscients 
des risques de mise en danger de l’intégrité du 
système lors de modifications des processus 
existants, ou même lors de la création de nou-
veaux processus.
Enfin, il est indispensable de sélectionner un 
BPM compatible avec la notation BPMN, car ce 
langage est commun à tous les outils BPM, ce 
qui facilite grandement le changement d’outil 
lorsque l’on est confronté à cette éventualité et 
surtout permet aux différents acteurs d’avoir un 
langage universel. 
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Le sujet des alertes en entreprise est souvent anxiogène aussi bien pour les lanceurs d’alerte 
que pour les chefs d’entreprise. Pour Cyril Murie (94), il s’agit plutôt d’une chance, celle d’éviter 
qu’un drame n’arrive. C’est dans cette optique qu’il a lancé une plateforme dédiée à la gestion 
des alertes en entreprise, Alertcys. Explications.

Bio express
À la sortie de l’École, Cyril Murie (94) 
intègre la gendarmerie où il a fait carrière 
pendant une vingtaine d’années. Il a 
notamment occupé les fonctions de 
directeur de l’innovation et des relations 
internationales au sein l’agence nationale 
des techniques de Sécurité. Il rejoint 
ensuite la chambre nationale des 
commissaires de justice en qualité de 
directeur de l’innovation et de la straté-
gie. Entrepreneur, il crée aussi sa société 
Concord et lance un accélérateur Syllex.
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Cyril Murie (94)

Ces dernières années, le phénomène de 
lanceurs d’alertes a gagné en visibilité 
auprès du grand public. Pouvez-vous 
nous rappeler le contexte autour de ce 
sujet et nous expliquer de quoi il s’agit 
concrètement ?
C’est Julian Assange, fondateur de Wikileaks, 
qui a mis à l’ordre du jour le phénomène de 
lanceurs d’alerte en révélant des scandales 
d’ordre international. En entreprise et en 
collectivité locale, cela concerne une certaine 
typologie d’infractions : harcèlement sexuel, 
discrimination raciale, corruption, atteinte à 
l’environnement… 
Renforcer la capacité à alerter un chef 
d’entreprise ou un dirigeant sur une infraction 
de ce type est très intéressant. Cette démarche 
s’inscrit, d’ailleurs, dans la continuité de la Loi 
Sapin II qui oblige les entreprises de plus de 
50 salariés et les collectivités locales de plus de 
10 000 habitants à mettre en place une 
procédure pour les lanceurs d’alerte afin de 
leur garantir un niveau de protection suffisant 
contre d’éventuelles représailles et des sanctions 
directes ou indirectes.

Quel a été l’élément déclencheur qui vous 
a poussé à vous intéresser à cette 
thématique et à développer une 
plateforme dédiée ? 
Cette initiative est le résultat de deux constats. 
Ancien gendarme, quand j’intervenais sur un 
suicide en entreprise, la phrase la plus courante 
était “cela devait finir par arriver”, signe que 
plusieurs personnes savaient qu’il se passait 
quelque chose d’anormal. Dans ce cas de figure, 

plusieurs personnes ont connaissance de ce 
qui se passe, mais ne savent pas vers qui se 
tourner. Elles ont aussi des réticences à aller 
vers leur supérieur hiérarchique par peur d’une 
sanction ou de passer pour le mauvais coucheur 
de l’entreprise ou bien d’aller vers la police ou 
la gendarmerie de peur de mettre en péril 
l’entreprise et de perdre leur travail. Depuis, la 
Loi Sapin 2 protège les lanceurs d’alerte, mais 
selon moi de manière insuffisante. En effet, la 
position de la CNIL est que les alertes ne peuvent 
s’inscrire que dans des circonstances 
exceptionnelles anonymes : si la procédure 
garantit la confidentialité, elle ne peut 
néanmoins pas être anonyme pour éviter des 
attaques diffamatoires. 
Face à cette situation, nous avons décidé de 
mettre en place une plateforme qui va se 
positionner comme un tiers de confiance et 
qui va agir dans le cadre imposé par la CNIL. 
Concrètement, l’idée est que l’identité du 
lanceur d’alerte soit conservée par un tiers de 
confiance pour éviter les dépassements 
éventuels, mais qu’elle ne soit aussi jamais 
divulguée à l’entreprise.

Concrètement, comment fonctionne cette 
plateforme ? 
La plateforme s’appelle Alertcys.io. Une 
entreprise va pouvoir y souscrire un abonnement 
annuel pour permettre de lancer des alertes 
qui seront ensuite traitées par un huissier de 
justice.  Concrètement, un lanceur d’alerte va 
déclarer son identité sur la plateforme puis 
déposer son alerte dans un premier temps. 
L’alerte est ensuite traitée par un huissier de 

sont une chance pour un chef
d’entreprise »
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justice. Dans un second temps, l’huissier pour 
la valider va demander au lanceur d’alerte de 
compléter les faits, de préciser des éléments 
afin de faciliter le traitement du dossier. Une 
fois que l’alerte est suffisamment qualifiée et 
étayée, l’huissier va décider de la transférer ou 
non à l’entreprise. Cette démarche permet de 
préserver l’identité du lanceur d’alerte, mais 
aussi d’éviter que l’entreprise ait à faire face à 
de multiples accusations diffamatoires qui 
peuvent finir par lui porter atteinte. 
Si l’huissier décide de transmettre l’alerte à 
l’entreprise en question, nous accompagnons 
l’entreprise dans son traitement. Toujours de 
manière anonyme, l’entreprise pourra poser, 
par exemple, des questions aux lanceurs d’alerte 
qui seront, d’ailleurs, tenus au courant de l’état 
d’avancement de leur alerte. 
La mise en place d’un dialogue et d’un échange 
sans pression dans un environnement sécurisé 
et où toutes les identités sont préservées et 
respectées permet d’aplanir les litiges. 
L’huissier de justice reste mobilisé tout au long 
du traitement de l’alerte pour protéger les 
intérêts des deux parties : il va protéger aussi 
bien le lanceur d’alerte que l’entreprise. 
Néanmoins, il est important de noter qu’il ne 
conseille aucune des deux parties prenantes. 
Pour bénéficier d’un conseil, elles doivent se 
tourner vers un avocat. 
En effet, l’huissier joue le rôle d’arbitre et garantit 
que les identités soient préservées tout au long 
du traitement de l’alerte. En parallèle, cette 
démarche permet aussi de garantir le respect 
des délais légaux imposés par la loi. En cas de 
besoin, l’huissier de justice pourra aussi faire 
un constat pour prouver que l’entreprise a 
respecté tous les délais légaux qui sont imposés 
sur une alerte précise. 
Enfin, tous les documents qui sont échangés 
sur la plateforme, sont ancrés par leur hash 
dans une blockchain publique : si, à l’issue du 
traitement de l’alerte, il y une obligation légale 
de suppression de tous les échanges ce que 
nous faisons automatiquement, la blockchain 
nous permettra de prouver, en cas de litige, 
que tous les documents ont bien été échangés 

dans le respect des délais. En outre, la blockchain 
est un vecteur additionnel de confiance. Elle 
est complètement décentralisée, sans base de 
données et personne n’a de prise sur son 
contenu. 
Elle représente donc une solution performante 
et à moindre coût pour relever le défi de 
confiance. 

Quels sont les avantages pour les 
entreprises ? 
Dans une entreprise de 50 à 500 salaires, il y a 
en moyenne une alerte tous les 3 à 4 ans, dans 
une grande entreprise, la moyenne est plutôt 
de 4 à 5 alertes par an. Face à ces chiffres, 
l’externalisation de la gestion des alertes permet 
de capitaliser sur une continuité de service et 
de traitement aussi bien sur le plan juridique 
que technologique. 
C’est aussi un moyen efficace de se protéger 
contre la diffamation en garantissant que seules 
les alertes qui doivent être traitées soient prises 
en compte. Enfin, l’externalisation permet une 
maîtrise des coûts. 

Aujourd’hui, nous avons une centaine de clients, 
majoritairement des entreprises de 50 et 
100 salariés. Nous sommes actuellement en 
train de signer nos premiers clients grandes 
entreprises avec plus de 50 000 salariés. L’enjeu 
pour Alertcys est de convaincre de plus en plus 
de grandes entreprises d’externaliser la gestion 
des alertes. 

Et pour conclure ? 
Les lanceurs d’alerte sont une chance pour un 
chef d’entreprise. Ils lui permettent d’être 
informé très rapidement de faits de corruption, 
de harcèlement, de discrimination ou autre avant 
que le drame n’arrive ! 
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Invoke fournit à ses clients des solutions innovantes, qui allient un savoir-faire technologique 
dernière génération et une expertise métier de tout premier ordre. Le point avec Raphaël de 
Talhouët, Directeur Général Délégué d’Invoke.
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Quelques mots pour nous présenter 
Invoke et son cœur de métier ?
Invoke est une PME française implantée dans 
5 pays européens (France, Luxembourg, 
Royaume-Uni, Suède et Portugal). Nous éditons 
des logiciels dédiés au traitement de l’information 
financière, fiscale et réglementaire qui s’adressent 
principalement à 3 marchés : 
• Les déclarations fiscales des entreprises 

françaises ;
• La consolidation, le reporting budgétaire et 

le pilotage financier des groupes de sociétés ;
• Le reporting réglementaire pour les banques 

(CRD IV) et les assureurs (Solvabilité II). 
Aujourd’hui, nous comptons 130 collaborateurs 
et 1800 clients dans plus de 34 pays. Environ 
50 % de notre chiffre d’affaires est réalisé à 
l’international.

Invoke propose depuis 10 ans une offre 
logicielle dédiée au reporting 
réglementaire. Qu’en est-il ?
En sus de notre offre historique de reporting 
fiscal, nous avons développé une offre de 
reporting réglementaire qui s’adresse plus 
spécifiquement aux banques, aux assurances et 
aux autorités de supervision.
Notre objectif est de leur faciliter la production 
de leur reporting, en mettant à leur disposition 
une offre à la fois solide technologiquement et 
forte d’une excellente compétence métier. 
Nos équipes de veille réglementaire sont en 
contact permanent avec les régulateurs. Cela 
nous permet d’être informés immédiatement 
des nouvelles exigences réglementaires, et de 
mettre à jour nos logiciels pour que nos clients 
puissent être le plus rapidement possible en 
conformité. 

Pour résumer, quelle est la plus-value de 
votre offre ?
• Un investissement significatif en R&D (plus 

de 20 % de nos revenus) ;
• Des références de qualité depuis 10 ans sur 

chacun de nos marchés. En banque, je citerais 
par exemple le groupe Crédit Agricole, le 
groupe BPCE ou le groupe Danske Bank à 
l’étranger. Sur le marché de l’assurance, pour 
lequel nos logiciels couvrent les besoins 
réglementaires de pas moins de 25 % du 
marché européen, nous avons des clients tels 
que AG2R la Mondiale, CNP ou la Lloyd’s of 
London. Quant aux régulateurs, nous 
comptons parmi nos clients des références 
prestigieuses telles que l’EBA (Autorité 
Bancaire Européenne), la Banque de France 
ou le SRB (Single Resolution Board). 

• Notre data center à Rouen qui permet 
d’héberger les données sensibles de nos clients 
sur notre propre Cloud et d’en garantir ainsi 

la sécurité et la confidentialité ;
• Notre capacité à nous adapter au contexte 

client. Pour les sociétés qui ont des périmètres 
restreints, nous avons développé une offre 
tactique clé en main, qui se présente sous la 
forme d’un portail web. Le client peut y accéder 
et rentrer toutes ses informations pour établir 
son reporting, en valider la conformité, et le 
déposer auprès de son régulateur, dans le 
format attendu. 

Pour les clients qui ont plusieurs entités dans 
plusieurs pays, ou qui sont soumis à plus de 
contraintes réglementaires, nous proposons une 
offre stratégique qui permet d’automatiser de 
bout en bout la chaîne de production des 
déclarations réglementaires attendues par les 
régulateurs nationaux de chaque juridiction de 
son périmètre.

Pour conclure, quelles sont vos 
perspectives ?
Forts d’une croissance à 2 chiffre régulière depuis 
de nombreuses années, notre ambition est de 
doubler notre chiffres d’affaires d’ici 4 à 5 ans, 
en nous appuyant sur 3 leviers principaux :
• Notre présence à l’international. 
• Une innovation continue sur le reporting 

réglementaire et fiscal, notamment en 
investissant dans la refonte UX/UI de 
l’ensemble de nos logiciels.

• L’ouverture de nouveaux marchés avec les 
nouvelles réglementations qui arrivent, 
notamment l’ESEF, qui va obliger toutes les 
entreprises cotées en Europe à déposer leur 
rapport financier annuel au format iXBRL. 

Raphaël de Talhouët

en reporting réglementaire
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Grâce à son équipe de consultants et de data scientists, Eleven Strategy accompagne les 
entreprises dans les nouveaux enjeux stratégiques liés au numérique, à la data et à l’intelligence 
artificielle.
Le point avec Morand Studer (91), Fondateur et Senior Partner au sein d’Eleven Strategy.

Au cours des dernières années, les 
entreprises sont devenues plus sensibles 
aux défis stratégiques posés par le digital, 
la data et plus récemment l’IA. Quel regard 
portez-vous sur ce sujet ?
Nous accompagnons les entreprises dans 
l’appréhension du digital et de la data en tant 
que véritables vecteurs de compétitivité mais 
aussi dans le décryptage de certaines idées 
reçues et des stéréotypes.

Souvent perçu comme le simple fait de numériser 
quelques fonctions traditionnelles : site web, 
data, CRM, chatbot… le digital élargit le champ 
des possibles. Il permet, notamment, d’ouvrir 
de nouveaux modèles économiques comme 
en témoigne la multiplication des starts-ups 
proposant des services disruptifs avec des 
expériences clients simplifiées avec pour 
conséquence des consommateurs de plus en 
plus exigeants et volatils. 

À cet égard, les entreprises de l’économie du 
XXe siècle sont amenées à s’adapter à ces 
nouvelles habitudes de consommation et aux 
nouvelles exigences clients.  

Néanmoins, l’impact du digital ne se limite pas 
à l’expérience client puisque les nouvelles 
technologies peuvent également servir à 
optimiser les chaînes opérationnelles. 

Dans ce cadre, un défi de taille se présente : 
l’intelligibilité des outils ! Ceux-ci doivent, en 
effet, être flexibles et faciles d’utilisation pour 
que les collaborateurs puissent les utiliser dans 
l’optimum de leur capacité.

Dans le monde de l’industrie, la data et 
l’intelligence artificielle permettent, par exemple, 
de nettement optimiser les coûts de production 
à travers la maintenance prédictive et de 
nouveaux procédés de fabrication. Plus que 
jamais, l’utilisation du digital est un avantage 
compétitif par excellence.

Vous vous positionnez d’ailleurs comme 
un cabinet de stratégie dont le cœur de 
métier se base sur les révolutions digitales 
et la data. Est-ce que vous pouvez revenir 
un peu sur votre cœur de métier ?
Nous avons en effet un double ADN en Stratégie 
et en data science qui s’appuie sur un continuum 
de compétences chez nos consultants.

Néanmoins même si certains sont évidemment 
plus ou moins spécialisés dans certains 
domaines, tous ont une sensibilité minimale 
dans l’ensemble des sujets liés à la 
transformation numérique, leur permettant de 
comprendre les impacts des enablers
technologiques dans la ruptures des modèles 
d’affaires et la création de nouveaux modes de 
commercialisation. De plus, environ 50 % de 
nos consultants ont des compétences avancées 
dans la science des données, l’analytics et la 
big data. 

Grâce à ces doubles compétences, nous avons 
la capacité de répondre à différents types de 
missions très axées autour de la data et de 
l’intelligence artificielle, tout en offrant des 
solutions sur mesure avec une forte 
compréhension du métier et un 
accompagnement en conduite du changement. 

Morand Studer (91)

et data science

Bio express
Morand Studer (91) a également été formé 
à l’ENSAE, Sciences Po Paris et Sigularity 
University. Il est aujourd’hui expert en 
modélisation des affaires, stratégie et data 
science.
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Nous aidons ainsi nos clients dans la mise en 
œuvre de cas d’usages digitaux dans de 
nombreux métiers que ce soient le marketing, 
la finance, ou l’industrie. Nous proposons par 
exemple de développer une connaissance accrue 
des clients dans des systèmes omnicanaux, de 
donner des scores d’appétence innovants, 
d’estimer des scores de risque, d’améliorer la 
détection de la fraude, de mettre en place de 
la maintenance prédictive, d’anticiper les pannes 
et de détecter les risques, etc.

En ce qui concerne l’intelligence artificielle, notre 
offre se structure principalement autour de la 
reconnaissance d’image, du traitement 
automatique du langage (NLP) et des modèles 
génératifs ou auto-supervisés. Nous aidons aussi 
à améliorer l’explicabilité de ces modèles, 
souvent non compréhensibles par les 
collaborateurs.

Nous accompagnons les entreprises dans leur 
mise en œuvre d’innovations autour du digital 
ou de la data via notre offre Start-Up Studio. 
Nos consultants agissent en tant qu’intrapreneurs 
si nécessaire, ou de coachs, pour mettre en 
œuvre de façon concrète, opérationnelle et en 
quelques mois de nouvelles offres innovantes.
Dans cette continuité, nous avons aussi une 
offre de pure stratégie pour aider les entreprises 
à réfléchir autour de ces ruptures technologiques. 
Il s’agit de les aider dans la prise de décision et 
dans l’adoption de la stratégie optimale dans 
un environnement concurrentiel et incertain 
sous l’impulsion de la transformation numérique, 
de la data et de l’intelligence artificielle. En cela, 
nous assistons les entreprises et les fonds 

d’investissement à réaliser des due-diligence à 
l’achat ou à la vente, notamment sur des 
participations à forte intensité technologique.

Quelle est la valeur ajoutée de vos 
consultants et quels sont les profils que 
vous recherchez pour renforcer votre 
équipe ?
Nos consultants sont polyvalents et dotés de 
connaissances transverses tandis que nos data 
scientists sont très sensibilisés à la stratégie, 
ainsi nos équipes ont des connaissances 
transverses et une maîtrise des deux sujets. Cela 
leur permet de comprendre les problématiques 
du client et de mettre en œuvre des solutions 
opérationnelles. C’est ce qui fait principalement 
notre force par rapport à d’autres cabinets 
spécialisés ou silotés.

Afin d’étoffer notre équipe, nous recrutons de 
nombreux profils, et notamment de l’école 
Polytechnique.

Quels sont les défis auxquels vous faites 
face actuellement au sein d’Eleven 
Strategy ?
D’abord, nous sommes très exigeants quant aux 
recrutements que nous effectuons, et c’est un 
vrai défi pour nous de trouver des profils qui 
répondent à ce que nous cherchons.

Ensuite, nous répondons à plusieurs 
problématiques qui sont assez diversifiées, chez 
des clients différents. Nous sommes souvent 
face à des sujets très à la pointe. Pour cela, nous 
menons tout un travail de R&D en interne grâce 
auquel nous pouvons développer nos 

connaissances sur des problématiques 
innovantes comme les réseaux de neurones, 
l’apprentissage par renforcement, ou 
l’apprentissage autosupervisé, qui sont les 
grandes tendances actuelles du marché.

Qu’en est-il de vos axes de développement 
et vos perspectives ?
Notre premier axe de développement est de 
continuer notre développement à l’échelle 
nationale. Nous avons une forte croissance en 
France depuis quelques années, que nous 
voulons continuer en recrutant notamment 
des data scientists et des consultants mixtes. 
Nous avons également une volonté de crois-
sance à l’international, c’est pourquoi nous 
travaillons à renforcer notre développement 
en Angleterre et à explorer de nouveaux mar-
chés européens. 

EN BREFEN BREF
Créée en 2008, Eleven Strategy est la Créée en 2008, Eleven Strategy est la 
première société de conseil en stratégie première société de conseil en stratégie 
fondée autour des révolutions numériques fondée autour des révolutions numériques 
et de la data. Forte d’une équipe mixte de et de la data. Forte d’une équipe mixte de 
50 consultants et data scientists, l’entre50 consultants et data scientists, l’entre--
prise connaît une croissance importante prise connaît une croissance importante 
en France. Aujourd’hui, elle est implantée en France. Aujourd’hui, elle est implantée 
à Paris, Londres et Madrid et répond aux à Paris, Londres et Madrid et répond aux 
problématiques de ses clients autour de problématiques de ses clients autour de 
5 domaines d’intervention :5 domaines d’intervention :

•• Le private Equity,Le private Equity,
•• L’offre Start-Up Studio,L’offre Start-Up Studio,
•• IoT et Usine 4.0,IoT et Usine 4.0,
•• Stratégie digitale,Stratégie digitale,
•• Intelligence artificielle.Intelligence artificielle.
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La gestion de projet doit être portée et inculquée par le top management dans une vraie culture 
d'entreprise. Rencontre avec Laurent Mengual, cofondateur de Prodecys, qui nous en dit plus 
sur son entreprise et sur les principales problématiques auxquelles font face ses clients en 
termes de gestion de projet.

Vous avez fondé Prodecys en août 2018. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur 
l’entreprise et son cœur de métier ?
J’ai cofondé Prodecys avec Patricia Lamarre et 
César Medegan tous issus d’un PMO, le bureau 
de gestion de projets chez Nestlé Skin Health, 
la branche pharmaceutique santé de Nestlé.
Prodecys est une société de conseil en gestion 
de projets qui propose 3 types de prestations 
de services :

• Le conseil et l’expertise en gestion de projet 
et de portefeuille de projets,

• La formation, pour accompagner la conduite 
du changement et permettre la montée en 
compétences des équipes projets. Nous 
sommes organisme de formation référencé 
DATADOCK,

• Les outils de gestion de projets, où nous 
apportons notre expertise pour que l’outil soit 
au service des processus métiers.

Nous nous appuyons sur notre expérience en 
gestion de projet et sur notre équipe d’experts 
certifiés pour aider les organisations à mettre 
en place une gouvernance qui sera ensuite 
déclinée avec des outils adéquats.

Qui sont vos clients ? 
Nous répondons aux besoins d’une clientèle 
diverse issue de différents domaines d’activité.
Nous avons des clients dans les secteurs 
chimiques, pharmaceutiques (incluant les médi-
caments de prescription et dispositifs médicaux), 
cosmétiques et sommes actuellement en plein 

développement dans les domaines de l’infor-
matique et du luxe. Nous intervenons sur tout 
le territoire national et au niveau européen.

Quelles sont les principales problématiques 
auxquelles sont confrontés vos clients ?
Nous avons de plus en plus de sollicitations 
autour de la gestion de portefeuille de projets, 
généralement liée à la stratégie de l’entreprise. 
Souvent, le problème des organisations est 
d’avoir énormément de projets sans avoir les 
budgets ni les ressources nécessaires. Notre rôle 
consiste donc à ce niveau à leur fournir les outils 
et processus qui les aideront à prioriser leurs 
projets pour répondre à la stratégie de l’entre-
prise et attribuer les ressources sur les projets 
stratégiques.

Nous sommes aussi sollicités sur des probléma-
tiques d’adhésion à la gouvernance projets. Il 
existe souvent des frictions entre le fonctionne-
ment matriciel nécessaire à la gestion de projet, 
et les organisations qui sont en silos. Nous inter-
venons sur ces points de frictions afin d’aider 
les entreprises à adapter cette gouvernance 
projet et faire en sorte que les équipes travaillent 
en mode projet.

En plus des problèmes d’adhésion à la gouver-
nance projets et la partie portefeuille, il y a éga-
lement toute la partie conduite et réalisation du 
projet, notamment les problèmes relatifs aux 
délais non respectés, la difficulté à planifier, le 
manque d’anticipation ou d’analyse des risques 
sur le projet. Tout cela fait que les coûts sont 

dans la stratégie de l’organisation 

Laurent Mengual

Bio express
Laurent Mengual marie depuis de 
nombreuses années la gestion de projets 
informatiques et la validation des systèmes 
informatisés. Il a mis son expertise en 
gestion de projet au service de l’équipe 
PMO de Nestlé Skin Health pour adapter 
leur outil de gestion de projet à leur 
gouvernance projet.
En 2018, il fonde Prodecys avec Patricia 
Lamarre et César Medegan.
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souvent mal calculés et les projets deviennent 
chers avec une gestion des ressources encore 
plus compliquée et des équipes surchargées.
Pour cela, nous avons des outils de conduite de 
projet notamment pour la partie implication au 
niveau des équipes. Cela nous conduit naturel-
lement au Visual management qui est un véritable 
levier de performance grâce à l’implication des 
équipes. Il s’agit de décliner les activités projets 
au plus proche des équipes et du terrain sur une 
période de quelques semaines. Cette planifica-
tion visuelle permet de rapprocher les équipes 
projets et les équipes terrain. Le Visual mana-
gement va permettre de faire ce lien et de s’as-
surer que les équipes sont engagées au maximum 
dans les projets en portant à leur connaissance 
leur rôle dans la stratégie de l’entreprise.

Pour résumer, l’équipe projet va se charger de 
la stratégie, de la manière de conduire le projet 
pour atteindre le résultat attendu, et les équipes 
opérationnelles vont mettre en place les actions 
et les activités planifiées. Le Visual management 
crée le lien entre les niveaux opérationnels et 
projets.

Quels sont les apports du Visual 
management à ce niveau-là ?
Le Visual management va permettre d’éviter deux 
grands problèmes notamment :

• Les problèmes des délais, les glissements et 
non-respect des dates des jalons et des livrables

• Les difficultés d’engagement des équipes pour 
le respect de ces livrables. Ces difficultés d’en-
gagement sont essentiellement dues au 
manque de visibilité sur l’objectif des métiers 
faits par les équipes qui travaillent sur des mor-
ceaux de projets. Il est donc important à ce 
niveau de leur montrer l’impact de leur activité, 
afin de donner du sens à leur contribution sur 
le projet.

Le Visual management va donc permettre de 
décliner les objectifs stratégiques au sein des 
équipes, et faire redescendre au cœur des équipes 
la stratégie d’entreprise afin de donner du sens 

à chaque activité. Il va également permettre de 
mettre en place des rituels d’une demi-heure 
par semaine pour engager les collaborateurs 
sur la planification de ce qu’ils vont réaliser avec 
la possibilité de mesurer chaque semaine leur 
activité, et son impact au niveau du projet. Cela 
permet de développer l’animation et l’amélio-
ration continue, les équipes vont s’autostimuler 
et se donner davantage pour produire les livrables 
en temps.

Et pour la partie conduite du changement, 
comment intervenez-vous concrètement 
auprès de vos clients ?
Nous intervenons à ce niveau-là, sur 4 phases :
• Comprendre le présent : en termes de conduite 

du changement, il est nécessaire de commen-
cer par une phase d’immersion dans l’entreprise. 
Cette phase est primordiale pour comprendre 
le présent et le fonctionnement pour pouvoir 
ensuite les accompagner dans le changement.

• Avoir un sponsor fort : travailler avec les déci-
deurs en amont pour bien cadrer la stratégie 
de changement, la culture à adopter, etc. Tra-
vailler avec la direction nous permet de mener 
à bien la conduite du changement en nous 

appuyant sur des sponsors forts au niveau de 
l’organisation.

• L’accompagnement : emmener les équipes 
dans leurs nouvelles missions et expliquer les 
rôles qui ont été définis. Souvent, la conduite 
du changement se fait dans une période per-
çue comme difficile et inquiétante. Les missions 
et les activités peuvent être mises en question 
ou réorganisées de façon différente. Pour cela, 
il faut définir les nouveaux rôles et les nouvelles 
missions pour que chacun puisse se projeter 
dans sa future activité et avoir plus de visibilité 
sur sa situation future. Il faudra également 
expliquer les améliorations visées, et cela se 
fait par un important effort d’accompagnement 
et de formation des équipes.

• Le retour d’expérience : faire un état des lieux, 
plusieurs mois après la mise en place du chan-
gement, pour voir comment il est implémenté 
et accepté au sein de l’entreprise, et y apporter 
les éventuels ajustements nécessaires. 

Un blog dédié à la gestion de projet est dispo-
nible sur notre site : www.prodecys.com

Supplément Octobre 2019 N° 748 35
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Olivier Marion, président de l’ARE, revient pour nous sur la raison d’être de cette association 
qui s’est donné pour mission d’aider les entreprises à mieux anticiper leurs difficultés et à les 
traiter le plus en amont possible afin de maximiser les options pour sortir d’une situation de 
crise. Explications.  

Olivier Marion

L’ARE a vu le jour en 2002. Pouvez-vous 
nous rappeler le contexte autour de sa 
création et les évolutions connues par 
l’association ?
L’Association pour le Retournement de 
l’Entreprise a été créée en 2002 par Nicolas 
de Germay, notre  président fondateur. À sa 
création, l’ARE avait l’ambition de rassembler 
l’ensemble des professionnels autour de cette 
thématique de la prévention des difficultés, 
quels que soient leurs champs d’expertise.  
C’est une singularité forte de notre association : 
dès sa création, les membres fondateurs 
représentaient déjà les différents métiers qui 
accompagnent les entreprises durant la phase 
d’anticipation des difficultés, de gestion de 
crise et de retournement. Parmi les membres, 
on compte ainsi des avocats, des auditeurs 
financiers, des banques, des investisseurs, des 
conseils financiers ou encore des 
administrateurs judiciaires rassemblés autour 
d’un objectif principal et commun : promouvoir 
les solutions permettant de  prévenir les 
difficultés. 
Si à l’époque, il y avait déjà des professionnels 

et des métiers qui accompagnaient des 
entreprises en difficulté, ces solutions de 
prévention étaient méconnues. En effet, ces 
phases de crises, douloureuses, ne sont pas 
ce que les entreprises souhaitent mettre en 
avant une fois guérie. Au-delà de la promotion 
des solutions de prévention des difficultés, 
l’association a aussi pour objectif de casser 
les idées reçues en expliquant qu’une crise 
ou des difficultés pour une entreprise font 
partie des cycles de la vie de l’entreprise, mais   
que surtout il existe des solutions pour y 
remédier.  Notre travail de prévention s’appuie 
sur la prise directe qu’ont nos membres avec 
les situations de crise, en évolution 
permanente, et la capacité que cela nous 
donne pour proposer des évolutions 
pertinentes à notre ‘‘boîte à outils’’ de 
traitement des difficultés. Nous diffusons les  
bonnes pratiques en matière de prévention 
à travers l’ensemble du tissu économique et 
social français, y compris auprès des jeunes 
générations qui seront les acteurs de 
l’économie de demain. 
En 2002, l’ARE comptait 15 membres 
fondateurs, aujourd’hui, elle regroupe 
250 membres issus de l’ensemble des régions 
françaises et représentant une quinzaine de 
professions autour de ces situations de crise. 

L’association est un véritable écosystème 
dynamique ouvert sur son environnement, 
qui cumule une expérience et des 
connaissances multidisciplinaires sans 
équivalent. 

Aujourd’hui, comment résumeriez-vous 
ses missions et ambitions ?
La notion de prévention est réellement au 
cœur de notre raison d’être et de notre ADN. 
Dans ce cadre, nous menons de nombreux 
travaux qui sont coordonnés par nos comités 
qui travaillent sur les lois, les techniques, les 
pratiques… L’idée est de rester en veille 
permanente pour contribuer et participer à 
la définition des nouveaux cadres et solutions, 
notamment sur le plan législatif. Récemment, 
nous nous sommes ainsi penchés sur 
l’évolution du droit des sûretés ou encore la 
transposition de la directive européenne sur 
l’insolvabilité en droit français, et nos travaux 
sur le sujet ont été, et seront, communiqués 
aux pouvoirs publics, notamment le ministère 
de la justice, pour qu’ils puissent utiliser nos 
recommandations selon leur pertinence. Nous 
avons mené un travail similaire dans le cadre 
de la genèse de la Loi PACTE. Au printemps 
2017, dans le cadre des élections 
présidentielles, l ’ARE avait émis 

la prévention avant tout !
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10 recommandations pour favoriser les 
entreprises, l’emploi et l’investissement en 
France. Nous avons aussi un comité des 
partenariats universitaires au travers duquel 
nous intervenons dans les écoles et universités. 
C’est un moteur important de l’association, 
car il nous permet de diffuser notre expérience 
cumulée et de promouvoir ces solutions de 
prévention. Via un autre comité, nous 
proposons des formations qui sont ouvertes 
aux membres et à leurs collaborateurs. Elles 
sont également dispensées auprès 
d’institutions financières et de groupes qui 
trouvent utile que leurs équipes soient 
sensibilisées à ces situations. Nous réalisons 
également des formations en partenariat avec 
d’autres associations. Cette année, nous avons 
organisé une formation en partenariat avec 
CCEF, un groupement de conseils et d’experts 
financiers, par exemple. Nous avons aussi un 
comité international qui travaille sur la 
promotion des opportunités que peuvent 
représenter ces entreprises en difficulté pour 
des investisseurs qui souhaiteraient venir 
investir en France. Nous travaillons aussi sur 
la convergence des différents cadres dans 
lesquels ces entreprises en crise évoluent. 
L’idée, en lien avec la directive européenne 
sur l’insolvabilité, est de pouvoir faire émerger 
une réflexion commune avec une dimension 
internationale ainsi que de bonnes pratiques 
où les différences d’un pays à un autre ne 
représenteraient plus un frein pour aider les 
entreprises à sortir de la crise. 

Quelles sont les tendances qui 
caractérisent le retournement et 
redressement des entreprises ? Quelles 
sont les perspectives qui se dessinent 
dans la conjoncture actuelle ? 
Nous évoluons dans un contexte économique 
en France, en Europe et dans le monde qui 
manque de visibilité et qui par certains aspects 
reste fragile. Dans ce cadre, certains secteurs 
d’activités sont plus exposés que d’autres. Sans 
grandes surprises, les secteurs comme la 
distribution, l’automobile ou encore le 
transport et la logistique nous rendent 
vigilants.  Et dans chaque secteur, il y a des 
entreprises qui vont se trouver en situation 

plus difficile que leurs pairs.
En parallèle, le marché est marqué par une 
plus grande liquidité et un plus large choix 
de solutions pour lever de l’argent et se 
financer : des banques, des fonds alternatifs 
qui peuvent apporter des capitaux ou des 
dettes... Il existe, d’ailleurs, une concurrence 
assez forte entre les bailleurs de fonds qui 
proposent des conditions ou des échéances 
de remboursement des dettes de plus en plus 
souples. Si cette situation est positive avec 
des entreprises qui ont plus facilement accès 
aux financements, elle peut néanmoins poser 
de sérieux défis aux entreprises qui ne 
disposeraient pas des bons outils de pilotage 
et de prévention, car les indicateurs d’alerte 
(les fameux ‘‘covenants’’) imposés par les 
prêteurs sont de plus en plus légers, 
concurrence oblige ! 
D’ailleurs, si la volumétrie des dossiers 
d’entreprises en difficulté n’est pas forcément 
plus élevée, c’est essentiellement le niveau 
de complexité qui s’est renforcé. En parallèle, 
le contexte économique, sujet de profondes 
mutations économiques, remet en cause les 
modèles historiques et impactent les 
entreprises : digitalisation, développement du 
commerce en ligne, modification du paysage 
dans le secteur du retail et de la distribution. 
À cela s’ajoute une instabilité des indices 
mondiaux comme le prix du pétrole qui est 
directement impacté par les aléas 
géopolitiques. Face à ces facteurs, l’entreprise 
doit pouvoir s’adapter vite et simplement pour 
rester pertinente. Si beaucoup y arrivent, elles 
sont aussi nombreuses à ne pas y parvenir, 
elles souffrent et se retrouvent à la traîne. 
Et pour se remettre sur la bonne voie, une 
phase de repositionnement est bien souvent 
nécessaire, voire inévitable.  

Dès la fin de leur étude, les nouvelles 
générations sont plus enclines à se lancer 
dans l’entrepreneuriat et à créer leur 
propre entreprise. À quel niveau 
intervenez-vous afin de les sensibiliser 
aux crises et difficultés auxquelles les 
entreprises peuvent être exposées ?
C’est l’un des fers de lance de l’association. 
Aujourd’hui les écoles de commerce, de 

management, les universités proposent des 
cours de création d’entreprise, de reprise 
d’entreprise… Par contre, aucun cours n’est 
proposé autour de la gestion de la décroissance 
et des crises, de la réorganisation, de la 
restructuration. 
Depuis la création de l’association, nous 
œuvrons pour que les étudiants soient 
sensibilisés et apprennent à connaître les 
grands principes et les cycles de l’entreprise, 
ainsi que les solutions existantes pour prévenir 
et gérer les risques.  Dans ce cadre, nous avons 
noué plusieurs partenariats notamment avec 
HEC Entrepreneurs, Polytechnique, Dauphine 
ou encore l’EDHEC. Un partenariat est aussi 
en cours de finalisation avec l’ESSEC. L’ARE a 
la capacité à intervenir de manière 
pluridisciplinaire en s’appuyant sur la diversité 
de ses membres : des avocats, des 
administrateurs judiciaires, des auditeurs 
financiers, des consultants, des conseils 
financiers, des investisseurs… Au-delà de 
l’apport théorique, c’est aussi au travers du 
partage de nos expériences que nous pouvons 
nous adresser à eux autour de ces sujets qui 
sont essentiels dans la vie d’une entreprise. 
Nous faisons aussi intervenir des chefs 
d’entreprises qui viennent témoigner et faire 
profiter les jeunes générations de leur retour 
sur expérience. 

Chaque année, l’ARE récompense à travers 
le prix Ulysse le meilleur retournement 
de l’année. Quel a été le palmarès en 
2019 ?
Cette initiative est une illustration parfaite de 
la nécessité de promouvoir les solutions de 
prévention des difficultés. Au démarrage de 
l’association, ces situations étaient vécues 
comme un échec. Les entreprises qui avaient 
connues ces phases difficiles ne souhaitaient 
pas forcément en parler et encore moins 
témoigner sur leur expérience et partager 
comment elles avaient pu remonter la pente. 
En 2011, l’ARE et son Président fondateur 
ont décidé de créer le Prix Ulysse. Un véritable 
pari à l’époque ! 
L’idée était de dire qu’il était possible de 
transformer un échec en quelque chose de 
positif en donnant notamment la parole à 
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un entrepreneur, un dirigeant, ses managers 
et ses collaborateurs qui avaient vécu une 
crise afin de raconter comment, dans ces 
moments difficiles, ensemble, ils ont trouvé 
les solutions pour assurer le retournement 
de l’entreprise. 
Depuis 2011, le prix Ulysse ARE est organisé 
chaque année. Nous mettons en avant 4 à 
5 entreprises parmi lesquelles sera désigné 
le lauréat. 
Un second prix est décerné, le prix des 
Lecteurs en partenariat avec Les Échos. 
Environ un mois avant la cérémonie de remise 
des prix. Les lecteurs des Échos votent en 
ligne pour récompenser le retournement le 
plus emblématique. Il s’agit là d’un très bel 
outil de communication. La cérémonie se tient 
chaque année fin janvier et rassemble environ 
500 acteurs du retournement, du monde de 
l’économie et la société. 
Le prix a été remporté en 2019 par Carbone 
Savoie, une ex-émanation de Pechiney et de 
Rio Tinto Alcan. La reprise a été assurée en 
2015 par le fonds d’investissement Alandia, 
fonds spécialisé qui affectionne 
particulièrement les situations de reprise 
d’activité sous-performante dans un groupe 
pour les aider à gagner en autonomie et se 
remettre sur les rails de la croissance et de 
la rentabilité. 
Lors de sa reprise, Carbone Savoie générait 
des pertes conséquentes. Un important travail 
de fond était nécessaire et a été réalisé pour 
repositionner de manière opérationnelle et 
stratégique l’entreprise sur ses marchés et 
ses produits, mais aussi pour la repositionner 
sur un plan social en se focalisant notamment 
sur la compétitivité.
Aujourd’hui, c’est une belle entreprise qui a 
renoué avec la croissance et la rentabilité 
avec de nombreux projets d’avenir et 
d’investissement ! 

Vous avez pris la tête de l’ARE, il y a un 
peu plus d’un an. Quels sont les objectifs 
que vous vous êtes fixés avant la fin de 
votre mandat ? Quels sont les sujets que 
l’ARE souhaite pousser ? 
Pour mon mandat, je me suis fixé 3 grands 
objectifs dans la continuité de l’esprit de notre 
association :
• Évangéliser nos jeunes générations en leur 

faisant connaître ces situations de 
difficultés, de crise et de solutions, 
notamment au travers de nos partenariats 
et de nos programmes ;

• Mettre notre expérience pluridisciplinaire, 
riche et très pragmatique au service du 
monde économique et de la société en 
France pour faire évoluer sans cesse notre 
boîte à outil de prévention et de traitement 
des difficultés. En ce sens, nous nous 
appuyons sur nos divers comités qui 
travaillent sur différents chantiers pour 
mettre le fruit de nos travaux à disposition 

des pouvoirs publics et d’autres 
associations, mais aussi de toutes les parties 
prenantes ;

• Faire grandir notre association pour la 
rendre la plus représentative possible sans 
perdre de vue nos valeurs intrinsèques : la 
convivialité, la bienveillance et 
l’engagement au service des entreprises 
qui traversent une phase de crise.

Remise du prix Ulysse ARE 2019.
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Perceva se positionne comme un investisseur sur le long terme afin d’aider les entreprises 
françaises en crise à se repositionner. Explications de Franck Kelif, directeur général de la 
société d’investissement Perceva.

Franck Kelif

Sur le marché du retournement, vous 
avez la spécificité d’agir comme un 
investisseur sur le long terme. Pourquoi 
ce choix de positionnement ?
Notre stratégie première consiste à accompagner 
des projets d’entreprise. Nous accompagnons 
ainsi des PME et des ETI dont le chiffre d’affaires 
est compris entre 50 et 500 millions d’euros, 
qui disposent d’un savoir-faire humain et 
industriel, ainsi que d’un positionnement de 
référent sur leur segment, mais qui pour diverses 
raisons sont confrontées à une phase de 
difficultés et à la nécessité de se repositionner. 
Il peut s’agir de difficultés liées à :
• Des problématiques actionnariales ;
• Des problématiques stratégiques ou 

opérationnelles ;
• Des problématiques de rentabilité ou 

d’équilibre financier comme bilantiel.
Dans ces situations, notre première approche 
est d’identifier dans un délai court la nature 
des difficultés, les points forts de l’entreprise, 
et de comprendre s’il est possible de recréer 

un momentum entre l’entreprise, son corps 
social, ses fournisseurs et ses créanciers.
Dès cette équation partagée avec une équipe 
de management, nous veillons à recapitaliser 
l’entreprise et mettre à sa disposition notre 
réseau d’experts afin de l’accompagner dans 
la mise en œuvre de son repositionnement à 
moyen terme.

Plus particulièrement, quelles sont les 
entreprises qui vous intéressent ? Sur 
quels critères vous appuyez-vous ? 
Nous nous appuyons sur des critères précis :
• Des entreprises françaises qui peuvent avoir 

un développement à l’international ;
• Des entreprises qui ont un savoir-faire et un 

potentiel de développement, ainsi qu’une 
capacité à devenir un consolidateur du 
marché. Nous n’investissons ainsi pas dans 
des repositionnements ou des réorganisations 
complètes ;

• Des entreprises qui ont un projet humain : 
nous investissons dans une équipe et son 
projet d’entreprise. 

Nous sommes vraiment sur une stratégie de 
‘‘fix & build’’ que nous avons, par exemple, 
déployée aux cotés des dirigeants d’Emova (ex 
Monceau Fleurs), d’Ocealliance, ou de Shark, 
en leur donnant les moyens de se reconstruire 
sans contrainte de temps, de devenir réfèrent 
de leur industrie puis de se positionner comme 
consolidateur de leur secteur au travers 
d’acquisitions.

En parallèle, quelles sont les tendances 
qui marquent actuellement le marché 
du retournement ? 
Malheureusement, il y a encore trop peu 
d’acteurs dans ce domaine, qui nécessite une 
implication opérationnelle importante et une 
stratégie d’accompagnement de long terme. 
Contrairement à d’autres segments du Private 
Equity, ce n’est pas un marché de volumes et 
les opérateurs doivent avoir une stratégie ciblée, 
avec des équipes spécialisées, à même de 
consacrer le temps requis à chaque société, à 
l’inverse d’une logique de portefeuille important 
reposant sur des durées de détentions courtes.
Dans un écosystème français qui bénéficie 
pourtant d’une réelle écoute de l’environnement 
public, peu d’acteurs ont réussi à ce jour à 
mobiliser les fonds nécessaires sur ce segment, 
qui s’apparente à  une culture et une démarche 
industrielle. 
Nous pensons cependant que le développement 
de ce segment est essentiel, et encourageons 
les initiatives en ce sens. Au-delà du caractère 
très valorisant pour les équipes d’accompagner 
des entreprises sur des projets à forts enjeux 
stratégiques, où l’humain occupe une place 
centrale, permettre le rebond de PME et ETI 
françaises lors d’accidents de parcours est  un 
enjeu déterminant pour le tissu industriel 
français.

au secours des PME en difficulté
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Acteur incontournable de l’écosystème du retournement, Advancy est reconnu pour sa capacité 
à faire le lien entre stratégie et action. Le point avec Éric de Bettignies (89), fondateur et 
associé d’Advancy.

Bio express
À sa sortie de l’école, Éric de Bettignies (89) 
a commencé sa carrière chez Arthur 
Andersen, un cabinet expert dans le conseil 
en management, avant de rejoindre le 
Groupe Lagardère, où il a occupé le poste 
de chargé de mission pour le comité 
exécutif. Après un passage de 5 ans au sein 
du cabinet de conseil A.T. Kearney, il a créé 
Advancy en 1999 en partenariat avec un 
jeune consultant. Alors qu’ils n’étaient que 
deux consultants passionnés par leur métier 
au début de leur aventure, le cabinet 
compte aujourd’hui plus de 220 consultants 
répartis sur 10 bureaux dans le monde 
entier, notamment en France, en Chine, en 
Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, 
en Inde, au Brésil, en Australie et en Afrique 
du Sud.

LA JAUNE ET LA ROUGE40

Éric de Bettignies (89)

Advancy fête cette année son 
20e  anniversaire, le cabinet est un acteur 
reconnu et incontournable du monde du   
retournement d’entreprises. Dites-nous-en 
plus.
Advancy a fait le choix de se concentrer sur 
les domaines d’expertise où nous avons la 
capacité à apporter une valeur ajoutée 
reconnue.  
Depuis notre création, notre rôle et notre 
ambition sont de faire le lien entre la stratégie 
et les opérations. 
Nous sommes reconnus par nos pairs à la fois 
pour notre ADN de cabinet de conseil en 
stratégie et notre volonté de mettre en œuvre 
les solutions et recommandations que nous 
préconisons à nos clients. Et c’est justement, 
ce mode de fonctionnement extrêmement 
concret, en plus d’être stratège, qui rend notre 
métier attractif.
Notre intervention s’articule toujours autour 
d’une action concrète dès le premier jour de 
notre diagnostic stratégique. Il s’agit de la 
mise sous contrôle de la société, de la 
trésorerie, des plans… 
Nous sommes ainsi capables de participer et 
de nous investir dès le deuxième jour dans le 
quotidien de l’entreprise tout en définissant 
les objectifs de transformation. Cet atout nous 
distingue dans la mesure où cela nous pousse 
à agir fort tout en protégeant la société sur 
le long terme.

Quelles sont les tendances que vous 
observez sur ce marché ? Quels sont les 
nouveaux enjeux d’une restructuration 
dans le contexte actuel ?
Une première tendance concerne les acteurs 
de distribution à travers l’Europe. Le trafic dans 
les magasins traditionnels de centre-ville et les 
centres commerciaux s’effondre : 18 % de moins 
entre 2012 et 2017 en France. Les retailers 
répondent mal à la concurrence des nouveaux 
acteurs digitaux. Ils doivent utiliser les marges 
de manœuvre qu’ils ont et doivent s’adapter 
assez vite à ces changements sinon ils se 
retrouveront face à des situations très difficiles.
D’autres industries sont aussi en mutation 
lourde, notamment dans le domaine de la 
mobilité et de l’automobile. Des dossiers que 
nous avons aidés, il y a cinq à sept ans, nous 
sollicitent de nouveau, car ils se sont trop 
endettés depuis ou parce que le contexte 
spécifique de l’automobile ne leur permet pas 
de maintenir leur croissance.

Cela génère-t-il de nouveaux enjeux pour 
vous dans le contexte actuel ?
Le challenge de toujours dans notre métier n’est 
pas d’agir de manière temporaire, mais de 
s’attaquer aux problèmes de fond. 
Paradoxalement, la restructuration revient trop 
souvent à « faire baisser la fièvre » et non pas 
résoudre la cause du mal. Afin de se préparer 
à l’avenir, les sociétés doivent non seulement 

il faut se transformer !
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baisser leurs coûts pour mieux les maîtriser, 
mais aussi se transformer profondément. Et 
pour y parvenir, il faut repenser leur business 
model et leur proposition de valeur. 
Dans le cas du retail, par exemple, c’est en se 
recentrant – vraiment – sur leurs clients, où et 
quand ils cherchent un contact avec leur marque 
que ces acteurs pourront retrouver de la 
croissance rentable.

Comment est-ce que vos clients 
appréhendent cette nécessité de se 
transformer?
En théorie, ils ont conscience de cette nécessité. 
Mais dans la pratique, nous nous heurtons 
souvent à des convictions anciennes qui freinent 
le processus de transformation. L’enjeu à notre 
niveau est de les convaincre de l’importance 
de cette transformation tout en valorisant leurs 
convictions. En effet, un projet de transformation 
implique des choix stratégiques souvent 
douloureux, mais indispensables pour la survie 
de l’entreprise. Chaque société possède de vrais 
trésors et notre mission est de les aider à les 
mettre en valeur à travers des transformations 
porteuses d’espoir et de succès. 

Parlez-nous des dossiers sur lesquels 
vous êtes intervenu ou bien vous 
intervenez actuellement.
Nous sommes intervenus auprès d’une 
entreprise dans le domaine électrique, qui depuis 
trente ans, a misé sur une offre complète à 

travers trois activités principales pour ses clients : 
‘‘one stop shop’’. Le monde a changé et les 
dirigeants se sont rendu compte qu’ils ne 
pouvaient plus s’appuyer sur ce même facteur 
clé de succès qui misait sur trois marchés. Notre 
rôle a donc été de les aider à se transformer et 
à identifier l’activité sur laquelle il était pertinent 
de se concentrer  pour se redévelopper de 
manière plus rentable. Une décision stratégique 
comme celle-ci demande d’un dirigeant 
beaucoup de courage et une vision globale des 
différents enjeux. 
Nous sommes aussi intervenus auprès d’un  
client dans l’industrie des médias pour l’aider 
à repositionner son activité sur un nouveau 
marché. Nous l’avons conseillé sur ses produits, 
son accès marché et même sur la structure du 
financement nécessaire, les compétences 
requises et les autres aspects indispensables à 
la réussite de son projet.
Actuellement, nous intervenons sur un dossier 
emblématique dans le monde du retail. Nous 
avons développé un plan de transformation 
assez lourd qui se concrétisera sur une période 
d’environ un an et demi, même s’il donne déjà 
ses fruits en trésorerie.

Comment résumeriez-vous votre valeur 
ajoutée sur le marché de retournement 
d’entreprise ?
Nous nous distinguons par la recherche 
acharnée d’un diagnostic sans complaisance, 
qui constitue un gage d’avenir, tout en 

conservant les individus avec qui réussir les 
changements au cœur de nos travaux. Par 
ailleurs, le monde du retournement est aussi 
un écosystème de partenaires avec lesquels 
nous évoluons, notamment les administrateurs 
judiciaires, les avocats, le CIRI, les banques 
d’affaires, les hedge funds… 
Cette complémentarité entre les acteurs 
impliqués est indispensable à la réussite de nos 
projets, mais aussi pour donner confiance aux 
banques, aux dirigeants, et à toutes les parties 
prenantes. Nous sommes très reconnaissants 
à tous nos partenaires de leur confiance et de 
leur ouverture dans nos travaux communs.

EN BREFEN BREF
•• Création en 1999Création en 1999
•• Des bureaux à Paris, Shanghai, New-Des bureaux à Paris, Shanghai, New-

York, Londres, Johannesburg, FrancYork, Londres, Johannesburg, Franc--
fort, Boston, New Delhi, Sao Paulo, et fort, Boston, New Delhi, Sao Paulo, et 
Sydney.Sydney.

•• Une équipe de 220 consultants à Une équipe de 220 consultants à 
travers le mondetravers le monde
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Le Cabinet Archers accompagne les entreprises de taille importante en difficulté sur des 
opérations de restructuration, conseillant et défendant une clientèle française et étrangère. 
Le point avec Fabrice Patrizio, avocat associé spécialisé dans le retournement d’entreprises.
Il revient pour nous sur le positionnement du cabinet, ses expertises et les derniers dossiers 
sur lesquels le cabinet est intervenu.

LA JAUNE ET LA ROUGE42

Alors que le cabinet fête ses 10 ans, 
pouvez-vous nous rappeler votre 
positionnement ? 
Créé en 2009 autour de quelques avocats, le 
Cabinet Archers compte aujourd’hui 
12 associés et une quarantaine d’avocats 
spécialisés dans le droit des affaires, 
notamment la finance, le fiscal, les fusions-
acquisitions (M&A), le contentieux et la 
restructuration, avec une activité immobilière 
transversale.
Plus particulièrement, notre département 
dédié aux restructurations et à la procédure 
collective accompagne nos clients français et 
internationaux dans l’ensemble des aspects 
de la restructuration d’entreprise. Nous nous 
focalisons notamment sur les activités de 
reprise à la barre, de refinancement ou de 
cession d’entreprises en difficulté.

Les opérations de M&A sur des 
entreprises en difficulté ont des 
conditions spécifiques. Quelles sont-
elles ? 
Le facteur déterminant dans ces opérations 
est le temps. Elles imposent une gestion du 
temps très contraignante à l’ensemble des 
parties prenantes pour trouver une solution 
rapide. Pour optimiser les chances de réussite, 
il est central, voire stratégique, d’agir le plus 
en amont possible. Par exemple, en agissant 
avant l’ouverture d’une procédure collective, 

l’accès à l’information et son analyse 
(nécessaires à la bonne compréhension de la 
situation exacte de l’entreprise) sont facilités. 
Les règles particulières de la procédure 
collective compliquent indubitablement le 
processus de cession d’une entreprise en 
difficulté. 
Le management de son côté, outre la gestion 
opérationnelle quotidienne, est rapidement 
submergé par les demandes, des banques, 
clients ou fournisseurs, et donc beaucoup 
moins disponible. D’où l’importance d’anticiper 
pour traiter les difficultés dès que possible et 
pouvoir proposer le moment venu une offre 
suffisamment séduisante pour les repreneurs.

Vous êtes intervenus sur les dossiers LA 
GRANDE RÉCRÉ et MARANATHA. Quelles 
sont les spécificités de ces affaires ?
La réorganisation de LA GRANDE RÉCRÉ est 
partie d’un redressement judiciaire qui laissait 
entrevoir la possibilité d’un redressement et 

d’une réorganisation en profondeur. Le 
restructuring a été opéré à trois niveaux :
• Un recentrage en France sur les magasins 

affichant plus de 30 % de rentabilité. 
Résultats : 64 magasins ont été fermés ou 
rachetés ;

• L’arrêt du financement de la France vers les 
filiales européennes qui étaient toutes 
déficitaires. Cela a conduit le groupe à se 
défaire de ses filiales en Suisse, en Belgique 
et en Espagne ; 

• Le redimensionnement du siège social pour 
être en adéquation avec les coûts de 
structure d’un réseau composé de 
104 magasins et de 900 personnes.

Aujourd’hui, LA GRANDE RÉCRÉ est adossée 
à la Financière Immobilière de Bordeaux. 
Suite au placement en redressement judiciaire 
en septembre 2017 de plus d’une centaine 
d’entités juridiques du Groupe Maranatha, le 
Tribunal de commerce de Marseille a désigné 
le fonds d’investissement Colony Capital 

il faut savoir anticiper !

42



 VIE DES ENTREPRISES

Supplément Octobre 2019 N° 748 43

comme repreneur. Nous avons conseillé ce 
fonds sur cette opération. 
Le projet de Colony Capital a été, non 
seulement de traiter au mieux le passif 
conséquent généré par le Groupe Maranatha 
mais aussi d’offrir un plan de sauvetage aux 
6000 investisseurs privés qui ont investi dans 
ce Groupe en grande difficulté.

Qu’est-ce qui fait votre force sur le 
marché ?
Sur ce marché, le cabinet Archers dispose de 
deux points différenciants. Nous sommes 
capables de traiter l’ensemble des dimensions 
d’une opération complexe de restructuration 
(financement, fiscalité, equity, contentieux) et 
mobiliser les compétences variées d’avocats 
spécialisés, d’une façon identique à celle des 

cabinets anglo-saxons de restructuring avec 
qui nous sommes, d’ailleurs, en concurrence 
directe. 
Par ailleurs, venant du contentieux, nous ne 
perdons jamais de vue la dimension 
éventuellement contentieuse de ces situations. 
Redonner une réelle visibilité aux dirigeants 
et actionnaires de sociétés en difficulté est 
notre métier. 

Fabrice Patrizio

Bio express
Avant de rejoindre le cabinet Archers, 
Fabrice Patrizio était associé au sein du 
cabinet Rambaud Martel d’abord, puis 
Orrick Rambaud Martel (Orrick Herring-
ton & Sutcliffe), après avoir exercé 
pendant deux ans aux États-Unis. 
Fabrice Patrizio est spécialisé en 
restructuration, restructuration financière 
et procédures collectives, tant sur les 
aspects « conseil » que « contentieux ».
Il intervient aussi très régulièrement dans 
le cadre de contentieux de haut de bilan 
et de droit commercial, en particulier sur 
des contentieux entre actionnaires, des 
problématiques de responsabilité des 
dirigeants ainsi que sur des litiges 
financiers et boursiers. 
Il dispose enfin d’une solide expérience 
en matière de fusions & acquisitions, 
concernant des sociétés cotées et non 
cotées, des sociétés en difficultés, mais 
aussi des entreprises familiales, fran-
çaises ou internationales. Il est référencé 
comme « leading individual » en restruc-
turation et procédures collectives 
(rang 3) par le Chambers Europe.
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Entretien avec Marie Tellechea, avocate fondatrice de Tellechea Avocats. Elle revient pour 
nous sur son parcours, sa structure et son expertise dans le secteur du retournement et du 
redressement des entreprises.

LA JAUNE ET LA ROUGE44

Au cours de votre carrière, vous avez 
développé une expertise dans le 
retournement et le redressement 
d’entreprises en difficulté. Pouvez-vous 
nous en dire plus ?
En 2009, j’ai débuté ma carrière dans un 
cabinet positionné sur le segment des 
difficultés des entreprises, Bremond 
& Associés. Il s’agit d’un acteur incontournable 
dans le paysage du retournement et du 
redressement des entreprises au sein duquel 
j’ai développé une véritable expertise et 
connaissance de la pratique. J’ai également 
fait un passage au sein du cabinet d’avocats 
d’affaires américain Brown Rudnick pour 
diversifier mon expérience. Au cours de ce 
détachement en 2013, j’ai été amenée à 
travailler entre Londres et New York. Cela a 
notamment été l’opportunité pour moi de 
découvrir la culture du droit anglo-saxon.
Fin 2014, j’ai quitté Bremond & Associés pour 
développer ma clientèle personnelle et j’ai 
très rapidement été amenée à travailler sur 
des affaires intéressantes telles que 
l’accompagnement de la société La Provence 
dans le cadre de l’élaboration d’une offre 
d’acquisition du journal Nice-Matin, alors en 
procédure de redressement judiciaire. 
En parallèle du développement de mon 
activité, j’ai été avocat Counsel au sein du 
cabinet Wilhelm & Associés de septembre 
2015 à décembre 2016 où j’ai pu perfectionner 
davantage mon expertise en matière de 
contentieux général des affaires. 
J’ai ensuite créé le cabinet Tellechea Avocats 
en janvier 2017. Le cabinet assiste des 

entreprises, leurs dirigeants, leurs actionnaires 
ou encore leurs créanciers, français et 
étrangers, dans le cadre des problématiques 
économiques et commerciales auxquelles 
ceux-ci peuvent être confrontés. J’assiste et 
représente également les entreprises lors de 
procédures de prévention de difficultés, de 
procédures collectives ou encore à l’occasion 
de la présentation d’offres de reprise à la barre 
du tribunal. 
Mon positionnement sur le domaine du 
restructuring s’est fait très naturellement. Au 
cours de mes précédentes expériences en 
cabinet, j’ai développé une expertise dans le 
traitement de ces dossiers et j’ai construit un 
réseau pertinent qui m’a permis de gagner 
en visibilité au sein de cette niche. Sur un plan 
plus personnel, le restructuring constitue une 
pratique que j’apprécie particulièrement, pour 
de multiples raisons, et notamment car elle 
permet d’allier une pratique de conseil avec 
une pratique de contentieux.  

Pouvez-vous nous expliciter votre 
positionnement ? 
Mon cabinet est positionné sur le domaine 
du traitement des difficultés auxquelles les 
entreprises et leurs partenaires peuvent être 
confrontés ainsi que sur l’aspect contentieux 
qui découle de cette typologie de dossiers. 
De manière générale, j’interviens sur tout type 
de dossiers de prévention des difficultés et 
de procédures collectives, que ce soient des 
dossiers de taille moyenne comme des 
dossiers plus significatifs. 
Dès mes débuts dans la profession, j’ai été 

confrontée à des dossiers à forts enjeux et 
médiatisés et, cette année, j’ai notamment 
été le Conseil du groupe industriel italien Calvi, 
lequel avait présenté une offre de reprise des 
actifs de l’aciérie Ascoval, en concurrence avec 
British Steel. 

Comment définissez-vous les atouts de 
votre accompagnement ? 
Sur ce marché, je me distingue principalement 
au travers :
• d’une grande réactivité et disponibilité ;
• d’une connaissance fine de l’écosystème 

du retournement et du redressement des 
entreprises : mandataires, administrateurs, 
confrères, conseils financiers et comptables, 
fonds, banque d’affaires… ;

• d’une vision stratégique et une bonne 
connaissance de la matière. 

Enfin, je suis également membre de l’ARE – 
l’Association pour le Retournement des 
Entreprises - qui est l’association de référence 
qui rassemble tous les acteurs et professionnels 
de ce marché et de l’AJR - Association des 
Jeunes professionnels du Restructuring. 

Vous intervenez dans ce cadre auprès 
des débiteurs, des actionnaires, des 
candidats repreneurs, ou encore 
d’administrateurs et mandataires 
judiciaires. Quelles sont les spécificités 
de votre périmètre d’action ?
Depuis l’ouverture du cabinet en janvier 2017, 
je travaille beaucoup pour des mandataires 
judiciaires et des administrateurs judiciaires. 
Ces interventions m’ont permis de développer 

une passion, un métier
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une véritable connaissance de la logique de 
fonctionnement et des processus mis en place 
par ces professionnels, principaux 
interlocuteurs d’un dossier de restructuring. 
Cette connaissance me permet d’assister et 
de conseiller de manière réfléchie et pertinente 
aussi bien les sociétés en difficulté, leurs 
actionnaires et leurs dirigeants en anticipant 
les éventuels sujets pouvant être rencontrés 
à l’occasion d’une procédure préventive ou 
collective, que les sociétés souhaitant acquérir 
une entreprise en difficulté. 
Parmi les dossiers qui m’ont été confiés cette 
année, deux consistaient justement à 
accompagner des candidats repreneurs à la 
barre du tribunal dans deux univers 
complètement différents : Ascoval dans le 
secteur industriel, un dossier médiatique où 
l’enjeu était de sauver cette aciérie 
emblématique et ses nombreux emplois, et 
Berlitz, dans le domaine de la formation et de 
l’apprentissage des langues, dans le cadre 
duquel j’ai également accompagné le 
repreneur. 

Quelles sont les tendances que vous 
observez actuellement sur le marché ? 
Comment les appréhendez-vous ? 
Malgré des prévisions qui laissaient anticiper 
une nouvelle crise économique et financière 
semblable à celle de 2008/2009, le marché 
reste stable même si l’activité demeure forte 
et dans des secteurs variés.  
Cette année a quand même été marquée par 
les répercussions du mouvement de 
contestation des Gilets Jaunes sur certains 

secteurs comme celui de l’hôtellerie à Paris 
et plus particulièrement dans le secteur des 
Champs-Élysées. J’ai à cet égard conseillé des 
clients dans ce contexte. Cet impact se ressent 
également sur le secteur du tourisme de 
manière générale. 
Au-delà de cette tendance, le secteur du retail 
et de la distribution est extrêmement fragilisé 
notamment en raison de la digitalisation du 
marché et du changement des modes de 
consommation avec des consommateurs plus 
sensibles au développement durable.
Enfin, la rentrée est marquée par des faillites 
importantes dans le domaine du tourisme et 
du transport aérien de passagers comme celle 
des compagnies Aigle Azur et XL Airways et 
du voyagiste Thomas Cook en Angleterre, dont 
la faillite aura nécessairement un impact en 
France.  

Comment cela se traduit-il en termes 
d’enjeux et de perspectives de 
développement ? 
Tellechea Avocats est un cabinet de niche qui 
a développé une très bonne expertise sur le 
segment du restructuring avec une forte 
culture du contentieux et qui a su démontrer 
sa capacité à traiter des dossiers à forts enjeux. 
Mon ambition principale est donc de 
poursuivre le développement du cabinet en 
restant positionnée dans le traitement des 
difficultés des entreprises. 
Compte tenu des tendances du marché, le 
cabinet accompagnera ainsi les entreprises 
des secteurs fragilisés dans la mise en place 
de mesures de restructurations opérationnelles 

et financières ou encore dans le cadre 
d’opérations de croissance externe impliquant 
le rachat d’entreprises en difficulté. 
Le cabinet poursuivra également sa stratégie 
d’accompagnement des acteurs confrontés 
à une procédure préventive ou collective en 
offrant à ses clients sa double compétence 
conseil / contentieux. 

Marie Tellechea

Bio express
Marie Tellechea est avocate au Barreau de 
Paris depuis 2010. Elle est titulaire d’un 
Master 2 Juriste d’Affaires DJCE et d’un 
Certificat d’Études Spécialisées en droit 
des sociétés de l’université de Montpellier.
Avant de créer sa propre structure dédiée 
au droit des entreprises en difficulté en 
2017, elle a notamment exercé au sein du 
cabinet Bremond & Associés, cabinet de 
place dans le domaine du restructuring. 
Elle a également été avocat Counsel au 
sein du cabinet Wilhelm & Associés dans la 
pratique du droit des affaires et des 
sociétés.

EN BREFEN BREF
Tellechea Avocats est un cabinet d’avocats créé en janvier 2017 par Marie Tellechea. Tellechea Avocats est un cabinet d’avocats créé en janvier 2017 par Marie Tellechea. 
Spécialisé en droit des entreprises en difficulté, le cabinet intervient auprès de débiSpécialisé en droit des entreprises en difficulté, le cabinet intervient auprès de débi--
teurs, d’actionnaires, de candidats repreneurs ou encore d’administrateurs et mandateurs, d’actionnaires, de candidats repreneurs ou encore d’administrateurs et manda--
taires judiciaires dans le cadre de dossiers complexes de procédures préventives de taires judiciaires dans le cadre de dossiers complexes de procédures préventives de 
traitement de difficultés ou de procédures collectives.traitement de difficultés ou de procédures collectives.
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Smart Treso est un nouvel acteur du financement des PME en France, qui propose une solution 
alternative aux factors bancaires classiques de financement de leur trésorerie par cession de 
leurs créances commerciales à un fonds. Rencontre avec Jean Yves Bajon (80), Président et 
co-fondateur de Smart Treso.

Présentez-nous Smart Treso et son 
positionnement.
Smart Treso est une filiale d’Entrepreneur 
Venture, société de gestion spécialisée dans le 
financement de haut de bilan de PME de 
croissance (capitaux propres, obligations 
convertibles) qui gère plus de 600 M€ investis 
dans environ 140 participations.

Smart Treso a été créé en 2016 pour compléter 
l’offre d’Entrepreneur Venture en proposant aux 
PME des solutions de financement court terme 
basées sur la mobilisation de leurs créances 
commerciales.

Pour cela, Smart Treso a créé un fonds de 
titrisation qui propose d’un côté aux entreprises 
qui disposent d’un excès de trésorerie et aux 
investisseurs institutionnels de souscrire des 
obligations à 3 mois, 6 mois ou 1 an offrant un 
couple rendement/risque très attractif et de 
l’autre côté aux entreprises ayant un besoin de 
trésorerie de céder à ce fonds leurs factures en 
échange de cash immédiatement disponible 
quand usuellement leurs clients les règlent à 
60 jours voire beaucoup plus.

Smart Treso se situe donc sur le marché de 
l’affacturage à la différence près que les factors 
bancaires font des prêts avec des créances en 
collatéral là où Smart Treso est un acteur non 
bancaire qui achète aux entreprises leurs 
créances, sans recours et en permettant une 
déconsolidation du poste client du bilan de ces 
entreprises et donc une amélioration sensible 
de leurs ratios financiers.

Plus globalement, le marché de l’affacturage 
en France est un marché considérable (55 Md€ 
d’encours), qui se développe rapidement (+ 10 % 
de croissance par an sur les dix dernières années) 
mais qui a la particularité d’être un quasi 

oligopole bancaire. Raison pour laquelle, 
plusieurs initiatives privées ont été lancées 
depuis quelques années pour proposer des 
solutions alternatives.

Depuis son lancement en octobre 2016, Smart 
Treso a financé 400 M€ de factures et le véhicule 
de financement créé à cet effet représentait au 
1er juillet 2019 un montant investi d’environ 
100 M€ d’actifs avec de belles perspectives de 
croissance (doublement prévu en 2020/21).

Le financement de la trésorerie des PME 
en croissance est au cœur de votre 
activité. Dites-nous en plus.
Ce que l’on appelle le « poste client », d’une 
entreprise, c’est à dire les créances que 
l’entreprise détient sur d’autres entreprises, 
représente en moyenne un tiers de son bilan. 
Le poste client est donc le principal poste à l’actif 
de leur bilan, ce qui souligne l’interdépendance 
des entreprises avec le risque que la carence 
des unes peut entrainer la défaillance des autres.

La Loi de Modernisation de l’Economie (LME) 
de 2008 vise, entre autre, à encadrer et raccourcir 
les délais de paiement des entreprises entre 
elles avec un maximum à 60 jours mais les délais 
moyens en France sont toujours d’environ 
75 jours, avec parfois des retards beaucoup plus 
conséquents, notamment pour les PME qui ont 
comme clients des grands comptes ou certains 
acheteurs publics (collectivités locales, 
hôpitaux…) dont les arguties administratives 
sont souvent prétexte à des différés de paiement 
sensibles.

Le besoin est donc considérable. On estime que 
ce « crédit interentreprises » représente en 
France environ 600 Md€ d’encours. Face à ce 
besoin, les banques ont développé avec le temps 
une industrie (l’affacturage) mais qui se 

Jean-Yves Bajon (80)

Bio express
Jean-Yves Bajon (80) est diplômé 
de l’École polytechnique et de l’École 
Nationale des Ponts et Chaussées. 
Il a consacré une grande partie (1988-2008) 
de sa carrière au conseil pour le développe-
ment international des entreprises au sein 
du réseau des missions économiques 
du ministère de l’Économie et des Finances. 
Il a ensuite été membre du comité exécutif 
de l’assureur-crédit Coface dont il a été 
responsable des métiers périphériques 
à l’assurance (Information d’entreprise, 
scoring financier, notation, recouvrement 
de créances). 
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caractérise par une approche très normative 
du risque et, dans la forme, par des contrats 
complexes et peu flexibles pour les PME. 

Il y a donc de la place pour des approches plus 
personnalisées, plus simples et plus agiles, à 
la fois techniquement et dans le rendu du 
service. C’est l’approche qu’a choisi Smart Treso 
avec son contrat de titrisation qui permet aux 
PME de faire ce que les banques ou les grands 
groupes font pour eux-mêmes depuis 
longtemps, à savoir céder sans recours leurs 
portefeuilles de créances à des investisseurs.

Notre parti pris est de bien connaître nos 
cédants, de ne travailler qu’avec des apporteurs 
du type investisseurs, conseils hauts de bilan, 
directeurs financiers externes, experts 
comptables…

L’offre Smart Treso est donc une alternative 
simple et flexible à l’affacturage. Qu’en 
est-il concrètement ?
L’affacturage consiste à avancer de la trésorerie 
sous forme de prêt à une entreprise en échange 
de la subrogation du droit sur les créances 
financées. Notre business model est différent 
dans la mesure où nous achetons les factures 
à l’actif de l’entreprise et nous les transférons 
à l’actif d’un fonds. C’est ce que l’on appelle 
« déconsolider » le poste client.

La cession est confidentielle. Les clients du 
cédant n’en sont pas informés et celui-ci garde 
la maîtrise de sa relation client : pilotage des 
relances des débiteurs, monitoring des 
encaissements et du lettrage, remontée des 
sommes collectées vers le fonds Smart Treso.

Quelle est la plus-value de cette 
approche ?
Grâce à cette alternative, les PME réduisent 

leur dépendance aux banques qui est à ce jour 
de l’ordre de 90 % de leurs besoins de 
financement.

Par ailleurs, nous proposons une alternative 
plus simple et plus flexible par rapport à 
l’affacturage : nous n’imposons a priori ni 
minimum de cession annuelle, ni conditions 
sur la durée de portage des factures, ni sur leur 
montant, ni sur la concentration de leur 
portefeuille de clients, ni sur le périmètre de 
cession des factures... Nous n’exigeons pas non 
plus la mise en place d’un fonds de garantie 
qui limite souvent la portée des solutions 
d’affacturage. 

En parallèle, nous accordons une très grande 
importance à la proximité et à la qualité de 
service. Nous investissons dans la connaissance 
de nos clients et dans l’accompagnement de 
leurs besoins.

Enfin au passif du fonds, nous offrons aux 
investisseurs institutionnels (organismes de 
retraite, de mutuelle, de prévoyance…) et aux 
entreprises qui ont une trésorerie abondante 
une opportunité de placement à court terme 
très attractive en termes de rendement/risque.

Le rôle des Fintech devient de plus en 
plus important dans le financement de 
l’économie. D’ailleurs nous entendons 
parler de plus en plus de l’alliance Banque 
Fintech pour un meilleur avenir de la 
finance. Dites-nous en plus.
Le financement de factures est un compartiment 
parmi de nombreux autres d’un secteur financier 
en pleine évolution, porté par les nouvelles 
technologies, l’émergence de plateformes web, 
le mouvement de désintermédiation bancaire 
et le besoin d’accompagnement personnalisé 
des PME.

Les banques sont marquées par un triple 
héritage : tout d’abord par une réglementation 
qui s’alourdit d’années en années, complexifiée 
après chaque crise, privilégiant de plus en plus 
la gestion des risques au détriment du 
développement commercial ; ensuite par des 
organisations informatiques anciennes, lourdes 
et complexes à gérer ; et enfin par une attrition 
de leurs effectifs qui les éloigne chaque jour un 
peu plus du service de proximité.

Des start-up se sont développées dans les 
interstices créés par ce triple mouvement, grâce 
à l’abondance de financement privé disponible, 
grâce au développement de solutions agiles et 
grâce à une plus grande proximité vis à vis des 
besoins du marché. C’est aujourd’hui tout un 
écosystème capable de générer des novations 
dans tous les domaines de la finance (paiements, 
big data, lutte contre la fraude…).

Certaines se font racheter au bout d’un certain 
temps, souvent par des banques qui y trouve 
une forme de gestion externalisée de l’innovation. 
D’autres ont une vocation durable, à l’instar de 
ce qui se passe dans d’autres pays comme les 
États-Unis ou le Royaume-Uni, à offrir au marché 
des solutions durablement alternatives à la 
position jusqu’à présent très dominante des 
banques sur le financement des PME.  

•• Start-up créée il y a 3 ans (2016)Start-up créée il y a 3 ans (2016)
•• Une équipe de 8 collaborateursUne équipe de 8 collaborateurs
•• 100 M€ d’actifs sous gestion100 M€ d’actifs sous gestion
•• 90 entreprises clientes dont 85 PME90 entreprises clientes dont 85 PME
•• 25 M€ de factures acquises par mois25 M€ de factures acquises par mois
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ENGAGEMENT SOCIÉTAL 
ET CARRIÈRE :
CONCILIATION OU 

ILLUSION ?

COLLOQUE
LE 21 NOVEMBRE 2019
DE 14 H À 21 H
CESE, PALAIS D'IÉNA, PARIS

Qu’est-ce que réussir aujourd’hui ? 
Être en accord avec mes valeurs

Que puis-je faire comme individu ?

Les entreprises et la responsabilité 
sociale et environnementale face 
aux défis du siècle

En partenariat 
avec

KEYNOTE SPEAKERS : 
Charles-Édouard Vincent, 
fondateur de Lulu dans ma rue
Olivier Kayser, fondateur 
d’Hystra

Concours de pitchs

Cocktail de clôture



A.T. Kearney Paris  /  Le courage de transformer

“Le conseil en 
restructuration, c’est 
contribuer à donner 
une deuxième vie aux 
entreprises en di�iculté. 
Je ne connais pas 
d’engagement plus fort.”
Guillaume, 
Vice Président, 
Restructuration & Retournement

A.T. Kearney Paris recrute des profils Associates (3 à 5 ans d’expérience) 
et Managers (5 à 7 ans d’expérience) pour sa ligne de service restructuration 
et retournement des entreprises.

Vous partagez avec nous la vision d’un conseil agile et opérationnel, orienté 
vers le redressement rapide d’entreprises en situation de sous-performance 
ou en di�iculté ? Rejoignez nos équipes et accélérez votre carrière chez 
un leader du conseil en stratégie et en restructuration. 
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