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L’EXPERTISE HUMAINE : L’EXPERTISE HUMAINE : 

KLANIK se définit comme une société de conseil spécialisée en IT, qui accompagne ses 
partenaires dans l’ensemble dans leurs enjeux digitaux et de transformation numérique. Grâce 
à un business model centré sur l’humain, KLANIK séduit des profils hautement qualifiés.
Johann Barbier, CTO de KLANIK, nous en dit plus.
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KLANIK se définit au travers du mot 
« Atypik ». Dites-nous-en plus sur votre 
histoire.
our comprendre le mot  t pi   il aut re enir 

à l’histoire de K LANIK . Créé en 2011, K LANIK  
est le fruit de deux constats majeurs de notre 
CEO, J ohan Guedj : un sentiment d’appartenance 
presque inexistant de la part de consultants à 
leur société de conseil qui entraî ne une forte 
instabilité dans leurs missions. Il a voulu ainsi 
créer une entreprise qui met le consultant au 
cœ ur de son business modèle, de manière 
sinc re et dura le. ne ision  t pi   pour 
une société de conseil. Pour répondre à cet enjeu 
d’instabilité, K LANIK  intègre ainsi un concept 
novateur à travers 3 programmes :
• Act’in K LANIK  : un catalogue de rôles répartis 

dans trois familles techniques, fonctionnelles 
ou événementielles. T ous ces rôles sont 

quantifiés, objectivés et valorisés 
financi rement et iennent récompenser toute 
génération de richesse induite par la création 
de valeur de nos consultants. Ils deviennent 
ainsi acteurs du développement du groupe 
gr ce  leurs compétences et leurs passions. 
Ce programme fait partie de l’ADN de notre 
société de conseil en IT , avec un taux 
d’implication de 7 0 %  ;

• K now ledge Center : une université de 
formation interne, où  nos collaborateurs 
enrichissent et partagent leurs connaissances. 
En e et, ils énéficient de plus de  
formations gratuites dans divers domaines 
tout en ayant la possibilité de devenir 
formateurs. Il s’agit d’une occasion pour 
approfondir les champs professionnels et 
partager leur expertise. En 2018, plus d’un 
collaborateur sur 2 a participé à une session 
de formation. 

• K ORNER : une structure d’accompagnement 
à la création de start-up permettant à nos 
consultants de réaliser leur rêve technologique 
mais aussi de participer directement à certains 
pro ets en onction du matc ing de leur profil 
avec les besoins d’expertise métier qu’ont les 
start-up.

our conclure sur cette ision  t pi  , 
j’ajouterai que les personnalités qui composent 
K LANIK  le sont et forment la richesse de notre 
modèle. Lors du recrutement, nous attachons 
une part importante au mindset des candidats.

Qu’en est-il de votre o�re de services ?
Notre offre est en pleine mutation. En effet, 
nous nous orientons de plus en plus vers une 
approche plus spécialisée à travers 3 verticales 
technologiques  
• Devops et Cloud : il s’agit de 

l’accompagnement stratégique de nos clients Johann Barbier
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dans le cadre de leur transformation digitale. 
En effet, nous les aidons à revoir leur 
organisation et à mettre en place des 
méthodes agiles qui vont se décliner jusqu’au 
niveau de l’infrastructure IT  et à la stratégie 
Cloud. Nous intervenons également autour 
de l’automatisation du développement 
applicati  afin de leur permettre de réduire 
leur time to mar et. r ce  une c a ne de 
production logicielle automatisée de bout en 
bout, ils peuvent passer de manière très 
e ficace de l’idée, portée par le métier,  la 
réalisation logicielle en production ;

• Data et IA : il s’agit de toute la chaî ne de 
valorisation de la donnée. Nous intervenons 
auprès des entreprises ayant une certaine 
maturité digitale afin de les aider  prendre 
en compte les technologies de machine 
learning. Les plus matures, auront la possibilité 
de bénéficier d’algorithmes d’IA et de 
modélisation ;

• Cybersécurité : il s’agit d’un enjeu fort relatif 
à la survie des entreprises. Nous évoluons 
dans un environnement assez  concurrentiel 
qui les pousse à protéger leur core business 
et à prendre en compte la sécurité by design. 
En effet, nous sommes en train de concevoir 
un Security Lab qui devrait être opérationnel 
début 2020. Il s’agira d’une vitrine qui nous 
permettra d’avoir des consultants in situ 
travaillant le plus en amont possible sur ces 
problématiques. Ainsi, nous serons capables 
de proposer des prestations  clés en main  
destinées aux PM E et ET I. Cette offre 
concernera la sensibilisation en interne, la mise 
en place d’une démarche de cybersécurité, 
l’aide au choix de solutions, ou encore la 
alidation de leurs c oi . fin de catal ser ce 

projet, nous envisageons de nouer des 
partenariats technologiques avec des éditeurs 
de solutions et des écoles de cybersécurité.

Quelles sont les problématiques que vous 
adressez ?
En ce qui concerne la transformation digitale et 
la ré e ion stratégi ue, nous accompagnons 
l’un de nos clients historiques, CM A CGM . En 
e et, nous les orientons dans leur ré e ion sur 
la transition vers le Cloud. Nos équipes d’experts 
les aident à choisir les technologies ainsi que 
l’architecture les plus adéquates à leurs business 
modèles. 
Par ailleurs, nous sommes aussi intervenus dans 
le domaine automo ile aupr s d’une filiale de 
T oyota sur des algorithmes liés aux voitures 
connectées. Pour la cybersécurité, nous 

collaborons avec B NP Paribas Fortis, au sein de 
leur laboratoire de veille aux menaces. Nous 
accompagnons aussi ING Finance dans le cadre 
de l’optimisation du recouvrement des données 
bancaires en cas de désastre.

Comment définissez-vous vos vecteurs 
di�érenciants ? 
Notre force, c’est d’abord nos consultants et 
nous accordons une forte place à leur 
épanouissement.  Ainsi, pour notre seconde 
participation  l’en u te  app t or  , nous 
sommes une seconde fois sur le podium ; avec 
une 3e place dans la catégorie des entreprises 
entre    salariés. En parall le, pour 
permettre à nos équipes de générer de 
l’innovation et de développer de l’intelligence 
collective, nous avons créé en interne des 
communautés de pratiques, Expertes de leurs 
tec nologies, elles énéficient ainsi des s nergies 
entre leurs différents métiers. 
Animées par nos consultants les plus seniors, 
ces communautés permettent de travailler en 
avance sur des PoC et de former les plus jeunes. 
Ils pourront aussi partager tous les résultats de 
leurs travaux afin d’enrichir les parcours 
professionnels au sein de notre structure. Ainsi, 
nous renforçons la proposition de valeur auprès 
de nos consultants en les accompagnant tout 
au long de leur parcours professionnel en les 
faisant évoluer à travers un plan de formations 
et de certifications. ous a ons pour perspecti es 
de positionner non pas des consultants de 
manière unitaire mais des équipes intégrées de 
uniors, seniors et de confirmés.
Nous aurons ainsi la possibilité de partager un 
référentiel de bonnes pratiques. Par ailleurs, nous 
avons constaté que beaucoup de nos clients 

sont trop occupés par leur quotidien opérationnel 
et ne peuvent donc pas être actifs en termes de 
veille technologique. Il s’agit en effet d’un autre 
avantage que nous leur proposons en leur 
fournissant le fruit des recueils de nos experts. 
Pour certains de nos plus gros partenaires, nous 
sommes aussi amenés à co-investir dans des 
projets de valorisation de la donnée où  nous 
combinons leurs données et notre expertise. 
Enfin, nous nous appu ons sur notre réseau en 
rance et  l’international afin de partager les 

retours d’expérience de nos clients.

Et pour conclure, quels sont vos enjeux 
et perspectives ?
Notre ambition est d’être reconnus pour notre 
expertise sur chacune des verticales de notre 
socle de métiers. En interne, l’enjeu est de faire 
évoluer la structure puisque même si notre métier 
reste le même, nous sommes amenés à 
transformer nos processus de travail au 
quotidien.
Nos perspectives dans ce cadre sont donc 
d’accélérer notre croissance tout en préservant 
notre ADN. Nous avons réussi à soutenir depuis 
2011 une croissance de l’ordre de 30 %  par an 
avec de nombreuses ouvertures nationales et 
internationales. En effet, nous nous sommes 
récemment installés à M onaco, à Lille et même 
à M ontréal et au T exas. Pour continuer à grandir, 
nous recrutons ( ndlr. 150 postes actuellement 
ouverts)  et agrandissons nos extensions 
géographiques. Demain K LANIK  sera présent à 
Nantes, Rennes, et T oulouse, mais aussi dans 
d’autres capitales européennes comme Londres 
et B erlin.




