
Accompagner votre Transformation

Optimeus vous aide à réussir votre projet

Pourquoi recourir à un cabinet de conseil indépendant ?

� Expliciter les points clés du business à transformer et l’ambition

� Faire un business case (mesure des performances avant et après autant que ROI)

� Évaluer les capacités de l’Entreprise à se transformer : freins et risques

� Construire le découpage du projet, l’équipe et la méthode de travail

� Obtenir l’adhésion et l’engagement réel des acteurs clés

Qu’est-ce qu’un projet de Transformation ?

� Impact visible pour les clients et sur le résultat d’exploitation
� Concerne un nombre d’acteurs important à l’échelle de l’entreprise
� Impacte des fonctions différentes au niveau international (finance, marketing, vente, production …) et  
mobilise des compétences multiples (informatique, fiscalité, RH…)

� Remet en cause des comportements acquis

Ses caractéristiques  :

� Évolution consécutive à une fusion / acquisition (Reconfiguration de sites, refonte du catalogue de 
produits, forte évolution de l’offre…) 

� Mise en commun de fonctions historiquement locales (centre de services partagés, Transferts de 
fabrication entre sites, reconfiguration logistique, catalogues communs, mutualisation des systèmes 
d’information…)

� Réorganisation des rôles entre la R&D, le marketing, les achats…

Quelques exemples : 

Les grandes étapes de l’approche d’Optimeus
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Genèse : Créer l’adhésion et l’irréversibilité du projet

� Piloter les différents chantiers, assurer la cohérence et la communication du projet

� Formaliser les processus cibles au niveau partageable par tous (management, acteur, projet)

� Identifier les moyens (humains, financiers, infrastructure) nécessaires pour le projet et pour le    

fonctionnement cible

� Formaliser la trajectoire et les étapes de transition (Priorités, Étapes, Ressources)

Construction de la cible : Rendre concret l’objectif et engranger les premiers gains

� Coordonner les travaux préparatoires en anticipation pendant la réalisation de la cible

� Piloter les chantiers et assistance ponctuelle pour traiter les points clés

� S’assurer de la continuité du fonctionnement des opérations

Déploiement et mise en œuvre : Atteindre l’objectif coût - délai - qualité



Notre valeur Ajoutée

Les intervenants clés

Fondateur d’Optimeus. Plus de 15 années 
d’expérience dans le conseil en tant que 
Directeur de 2 cabinets de conseil 
internationaux.

Il a été responsable de la conduite d'importants 
projets d'organisation, de systèmes 
d'information et de gestion dans les secteurs 
des télécoms et des services.

Fabrice LAURENCE

Plus de 30 années d’expérience dans le conseil 
en tant qu’Associé de plusieurs cabinets de 
conseil internationaux.

Il a été responsable de la conduite d'importants 
projets pour des entreprises industrielles et 
commerciales dans des secteurs tels que 
l'automobile, l'électronique mais aussi les biens 
de grande consommation. 

Ces missions ont souvent été effectuées dans 
un contexte international.

Jean-Noël DEGLAIRE

Associé d’Optimeus. Plus de 13 ans 
d’expérience dans le domaine du conseil.

Il a été responsable de la conduite d'importants 
projets d'organisation logistique et industrielle, 
et de systèmes d'information dans les secteurs 
des cosmétiques, de la pharmacie, de 
l’aéronautique, du transport et de la logistique.

Patrick DOLÉ

Associé d’Optimeus. 6 ans d’expérience dans le 
domaine de l’audit et depuis 7 ans dans le 
domaine du conseil.

Il a été responsable de la conduite de projets 
d’organisation, de systèmes d’information et de 
gestion sur le volet financier.

Xavier DEMACHY

Contact

Fabrice LAURENCE (Associé)

�Fabrice.laurence@optimeus.com

Xavier DEMACHY (Associé)

�xavier.demachy@optimeus.com

Vos interlocuteurs
Optimeus

8, rue Boudreau
75009 Paris

Tel. : +33 (0)1 53 43 82 10
Fax : +33 (0)1 53 43 82 11

www.optimeus.com

Des méthodologies 
adaptées aux différentes 
étapes et natures de projet 

de transformation

« Notre engagement :

Assimiler rapidement votre 
métier et construire un 

projet en ligne avec votre 
culture »

La Connaissance de secteurs 
d’activités et de processus 

variés

Permet aux consultants 
d’Optimeus de vous 

accompagner dans la réflexion 
sur l’optimisation de vos 

processus métier

Le Savoir-Faire

Une expérience éprouvée 
d’Accompagnement et 

d’Animation de Directions dans 
des démarches identiques

L’équipe

Les consultants d’Optimeus sont 
une équipe de professionnels 
habitués à travailler ensemble 
et ayant mené des projets de 
transformation, notamment 
dans le secteur industriel

Le réseau

Les Partenaires d’Optimeus
nous permettent d’avoir accès 
dans de nombreux domaines 

aux meilleures sources 
d’expérience


