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For Second Straight Year, BCG Ranks First on Consulting's Best Firms to Work For List
Firm Earns Top Score in Four of Six Categories: Culture, Compensation and Benefits, Leadership, and Career
Development
NEW YORK, NY--(Marketwired - Sep 24, 2015) - For the second consecutive year, The Boston Consulting Group (BCG) has earned
the top spot in Consulting magazine's "Best Firms to Work For" survey. BCG is the only firm to appear on the list every year
since the survey debuted in 2001. In fact, BCG has never been ranked outside the top five.
"BCG has been on an amazing and incredibly consistent run the last 15 years. There's simply no question that BCG is an
incredible place to work and the very best consulting firm to work for the last two years," said Consulting publisher and
editor-in-chief Joe Kornik. "The numbers do not lie - BCG is the profession's premier place to work."
BCG performed strongly across all six measures of employee satisfaction: firm culture, career development, compensation and
benefits, client engagement, firm leadership, and work-life balance.
"The firm's focus on attracting, hiring, and retaining top talent remains its highest priority," said BCG CEO Rich Lesser.
"We strive to be the very best place for people to develop the mind-sets, skills, and capabilities to be leaders in the world.
We put tremendous emphasis on our culture, our apprenticeship model, and on doing genuinely high-impact work with our
clients... The opportunity to have unique impact, grow personally and professionally, and do it in a culture where you enjoy
the people you work with makes BCG an unparalleled place to be."
Tom Reichert, BCG's chairman of North America, added that the firm's efforts to encourage diversity, expand flexible work
opportunities, improve career development at all levels, and support BCG's large and strong alumni community contribute to
the firm's consistently strong showing in surveys.
Earning the top spot on Consulting's list follows other recognitions this year. In March, BCG ranked number two on Fortune's
"100 Best Companies to Work For" list, which measures companies across all industries. BCG has ranked in the top five on
Fortune's list for five straight years and is one of only two companies to make the top dozen every year since the firm began
participating in 2006.
Consulting's 2015 Best Firms to Work For poll drew detailed employee engagement insights from some 9,000 consultants,
representing more than 300 consulting firms. The complete survey findings appear in the magazine's September issue.

About BCG
The Boston Consulting Group (BCG) is a global management consulting firm and the world's leading advisor on business strategy.
We partner with clients from the private, public, and not-for-profit sectors in all regions to identify their highest-value opportunities,
address their most critical challenges, and transform their enterprises. Our customized approach combines deep insight into
the dynamics of companies and markets with close collaboration at all levels of the client organization. This ensures that our clients
achieve sustainable competitive advantage, build more capable organizations, and secure lasting results. Founded in 1963, BCG is
a private company with 82 offices in 46 countries. For more information, please visit bcg.com.
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BCG extends global footprint with 82nd office in Riyadh
4 novembre 2015
MISTNW (c) 2015 Misr Information Services and Trading. All Rights Reserved.

As part of its commitment to promoting the development and diversification of the Saudi economy, The Boston Consulting Group (BCG),
has announced the formal opening of its Riyadh office, which brings the management consulting firm’s number of global offices to 82.
BCG, a major global adviser on business strategy has, in recent years, provided specialized consulting services to Saudi-based clients in
all sectors, to identify their highest-opportunities, address their most critical challenges, and transform their business.
In addition to working with clients in Saudi Arabia, BCG says it realizes the importance of making a difference within the Kingdom in
hopes of leaving a mark on the local community. BCG participates in social impact programs such as fostering youth entrepreneurship to
support the Kingdom in thriving socially and economically.
“Saudi Arabia is currently in the midst of a major socio-economic transformation, driven by a rising non-oil growth rate, the emergence
of knowledge industries, and the opening of new markets,” explained Hans-Paul Burkner, chairman of the BCG Group. BCG’s 82nd office
opening in Riyadh further solidifies our overriding vision, which is to fully partake in and help accelerate Saudi Arabia’s economic
transition,” he said.
“At BCG, our role is to support the Kingdom’s diversification agenda. We will also be doing our part to contribute to creating a strong,
dynamic local talent base comprising of men and women. This is done by pushing our specialized local employment initiatives to hire
talent from the Kingdom after which we invest in training and mentoring our local staff," Burkner added. The opening of the Riyadh
office is said to have solidified BCG''s commitment to Saudi Arabia. To inaugurate this milestone for BCG, the official opening ceremony
took place at the BCG Riyadh office, located in the Olaya Towers, on Oct. 26.
The ceremony was opened by Burkner and BCG Middle East Managing Partner Joerg Hildebrandt. BCG welcomed Abdullatif Al-Othman,
governor and chairman of the board of directors of Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) as the guest of honor for this
occasion.
Al-Othman said: “I am very pleased to welcome the Boston Consulting Group to Saudi Arabia. Already, BCG has worked with both the
Saudi public and private sectors on over 200 projects. But the establishment of BCG’s office in Riyadh is a very positive development in
the relationship, particularly as the Kingdom continues to diversify its economy.”
Arab News/Gulf base - Document MISTNW0020151104ebb40008i https://global.factiva.com/ha/default.aspx#./!?&_suid=145036703194105611089738578101

BCG launches Principal Investors & Private Equity Practice Area
22 septembre 2015
This article is supplied by Only Strategic Financial Newslink (www.onlystrategic.com) - Shillito Market Intelligence Ltd

The Boston Consulting Group (BCG) has launched its newest global practice area, Principal Investors & Private Equity (PIPE), led by
Tawfik Hammoud, a senior partner based in the company's Toronto office.
“Since the financial crisis, the world has seen a number of significant global financial developments – multiple rounds of quantitative
easing, a sustained decline in bond yields, a broadly defined equity and real assets bull market, and the blurring of boundaries between
public and private markets,” said Mr Hammoud, who is also a member of BCG's Executive Committee.
PIPE will advise global investment firms on investment diligence, transformation of portfolio companies, organisation, strategy, and how
to enter into new asset classes and markets, among other areas. Its clients will include some of the world’s largest private-equity
investors, hedge funds, pension plans, sovereign wealth funds, family offices, and real estate and infrastructure funds.
“BCG’s ability to both help investors raise the bar for their internal capabilities and provide transformational support for their portfolio
assets has shown a tremendous ability to generate alpha and enhanced returns for our PIPE clients," said Rich Lesser, President and CEO
of BCG. Investors are now operating in an environment where a growing supply of capital is pursuing a limited set of assets in search of
returns. This is causing them to increasingly take a more direct and active approach to identifying and managing their investments
through the cycle in an attempt to generate excess returns. Through our depth of expertise across industries, our PIPE Practice Area is
well suited to help clients uncover opportunities and unlock value.”
Document BKNEWS0020150922eb9m00005 - https://global.factiva.com/ha/default.aspx#./!?&_suid=145036750969205479805519300502

BCG Launches Platform That Could Save the Container Industry Billions of Dollars
18 novembre 2015

Sydney – Wednesday, November 18: (RWE) - The Boston Consulting Group is launching xChange, a Web-based marketplace
to effectively and environmentally reduce costs and emissions for shipping companies, the firm announced today.
According to BCG analysis, moving empty shipping containers costs $15 to $20 billion annually and generates up
to 19 million tons of carbon dioxide globally - the equivalent of driving more than 90 billion miles in a standard car.
BCG believes that xChange will greatly increase the number of container exchanges among logistics companies and reduce
the movement of empty containers by as much as 30 per cent.
The platform will provide end-to-end functionality and enable the direct exchange of containers and other equipment
between market participants, such as container liners and other logistics companies.
It will officially launch on November 17.
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BCG & Nobel Laureate Muhammad Yunus Announce Partnership to Advance Social Business
5 octobre 2015
The Boston Consulting Group (BCG) today announced its newest global social impact partner: Professor Muhammad Yunus and his
social business network, including Yunus Social Business - Global Initiatives (YSB), which accelerates and finances social businesses
in emerging economies. As with its five other global social impact partners - the World Food Programme, Save the Children
International, the Bill & Melinda Gates Foundation, WWF, and Teach For All - BCG will dedicate staff and undertake a series of
projects to tackle the highest-priority issues in Professor Yunus's network of organizations each year.
A social business is a financially sustainable organization created to solve a social problem through sound business practices.
Although original investments may be recouped, all potential profits are reinvested to increase the organization's social impact.
"A charity dollar has only one life. A social business dollar can be invested over and over again, explains Professor Yunus.
I am thrilled by this partnership with BCG, as the firm is uniquely positioned to help advance our social business initiatives."
"We are honored to support Professor Yunus and his network of organizations," says Wendy Woods, a BCG senior partner and the
global leader of the firm's Social Impact practice. "On top of their nearly limitless potential for direct and measurable social
impact, social businesses are powerful vehicles for corporate social engagement, allowing companies to use their skills, expertise,
and business networks to build self-sustaining solutions that often become sources of innovation and competitive advantage."
Because social businesses do not aim to increase shareholder value or pay dividends, they are free to focus on the neediest, most
underserved segments of the world's populations - those that traditionally fall outside the focus of profit-driven businesses.
And because they price their products and services in a way that generates enough revenue to be self-sustaining in the long term,
these organizations do not depend on donations or other forms of external financial support to fulfill their mission.
As corporations aspire to use their business expertise to address the challenges faced by society, social businesses present a way
to harness the private sector's best practices, skills, and knowledge, all of which are needed to deliver greater value and increase
operational efficiency. Within this context, BCG is currently engaged in facilitating discussions between Professor Yunus and
multinational companies around the world, helping those organizations explore opportunities to work with YSB and develop social
businesses tailored to their value chains.
Professor Yunus was awarded the 2006 Nobel Peace Prize for founding the Grameen Bank and pioneering the concepts of
microfinance and microcredit. Since then, Professor Yunus has focused on spreading and implementing the concept of social
business. He initiated multiple social businesses in Bangladesh and across the globe, many of them in cooperation with
multinational corporate partners.
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16 décembre 2015 - Alix Geoffroy

Le BCG et L'ENVOL : Un partenariat de longue date au bénéfice des enfants
Depuis 1997, L'ENVOL accueille des enfants et adolescents atteints de maladies graves dans le cadre de séjours de Thérapie Récréative.
Cette discipline, encore méconnue en France mais déjà beaucoup pratiquée aux Etats-Unis, repose sur la conviction que le mieux-être
social et émotionnel des enfants malades est essentiel pour développer leur capacité de résilience et accroître leur force psychologique
pour lutter contre la maladie. Au travers du jeu et de l'amusement, dans un environnement bienveillant et sécurisant, les enfants
développent leur estime personnelle et se découvrent des capacités insoupçonnées. L'ENVOL accueille des enfants atteints de cancers et
leucémies mais également des enfants atteints de pathologies hématologiques chroniques (drépanocytose, VIH, hémophilie...) pour
lesquelles l'offre d'accueil alternative à l'hôpital est quasiment inexistante. Pour permettre aux enfants de tous horizons sociaux de
bénéficier gratuitement de ses séjours, L'ENVOL s'appuie sur le soutien d'une communauté grandissante de partenaires.

* Le BCG un cabinet engagé
Le Boston Consulting Group (BCG), cabinet international de conseil en management et en stratégie d'entreprise, est particulièrement
engagé, en France et à l'international, dans des initiatives à caractère social et solidaire. Le cabinet apporte son soutien à des
organisations internationales telles que Save The Children et Action Contre la Faim ainsi qu'à des associations françaises, telles que ELA
(Association européenne contre les leucodystrophies). Le BCG organise notamment une semaine de la solidarité au mois de novembre,
l'occasion de mobiliser l'ensemble de ses collaborateurs autour des enjeux de la lutte contre la pauvreté et de l'exclusion.

* Le BCG et L'ENVOL : 10 ans de mécénat
Le BCG et L'ENVOL ont initié leur partenariat en 2004, avec la réalisation d'une étude de réflexion stratégique en mécénat de
compétences. Le cabinet a également mis à disposition de L'ENVOL des bureaux entre 2006 et 2012 et a souhaité prolonger le soutien à
l'association par un don financier en 2015.
En 2015, le soutien du BCG a permis à L'ENVOL d'offrir un séjour de 6 jours à 40 enfants et adolescents malades. L'ENVOL a également
été convié à présenter son action aux collaborateurs du BCG lors d'un Office Friday, une belle occasion de faire connaître les bienfaits
de la Thérapie Récréative. Joanna James, Directrice Générale de l'association, explique quelle aide précieuse l'entreprise apporte à
L'ENVOL: « Nous sommes très reconnaissants envers le Boston Consulting Group de s'être engagé à nos côtés. Ce nouveau partenariat
a permis d'accueillir d'avantage d'enfants cette année, et de leur proposer des activités qui les ont aidés à retrouver confiance en
eux-mêmes, dans un environnement médical et émotionnel toujours très sécurisé.»
En 2016, L'ENVOL et le BCG poursuivront et consolideront ce partenariat, en invitant les collaborateurs du cabinet à s'engager aux côtés
de l'association, par exemple lors de la Course des Héros, et en participant à la Semaine de la Solidarité organisée par le cabinet.
Le soutien du BCG permettra à L'ENVOL de développer son offre de séjours à destination d'enfants et adolescents malades et de rendre
accessibles ces séjours à leurs frères et soeurs et à leurs familles.
Le projet de L'ENVOL a réuni l'entreprise autour d'une préoccupation commune, comme le montre Nicolas Harlé, Directeur Associé
Senior au Boston Consulting Group: "Les collaborateurs du BCG sont très sensibles aux actions solidaires liées à l'aide à l'enfance.
C'est pourquoi nous sommes très heureux de soutenir l'action de l'ENVOL depuis 2004." Grâce à cela, L'ENVOL pourra développer son
offre de programme, afin qu'un jour d'avantage d'enfants puissent déclarer : "J'ai appris que je pouvais me dépasser et faire des choses
encore plus cool que je pensais. Etre plus fort que je le pensais." comme l'a dit un enfant ayant participé à un séjour de l'été 2015.
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Technology

Boston Consulting’s Most Innovative Companies: Lessons From a Decade of Ranking
By STEVE LOHR, 2 décembre 2015

NYT Blogs © 2015 The New York Times Company. All rights reserved
Innovation is an essential yet elusive ingredient in corporate success, and one that is notoriously difficult to measure.
But for the past decade, the Boston Consulting Group has picked up the challenge, publishing a ranking of the 50 most
innovative companies in the world and an accompanying analysis of successful innovators. The 2015 ranking and report,
published on Wednesday, shows the top two companies, Apple and Google, are the same pair as last year.
American corporations account for six of the top 10. In addition to Apple and Google, they are Tesla (ranked third), Microsoft
(fourth), Gilead Sciences (eighth) and Amazon (ninth). But the company that has climbed the most since last year, up 35 places
to the 12th spot, is the Chinese company Tencent.
Technology companies occupy the most slots at the top of the list, but car companies are a rising presence. Besides Tesla,
the top auto innovators include Toyota (sixth), BMW (seventh) and Daimler (10th). The automotive ascent on the list has been
evident for the last three years, said Andrew Taylor, a senior partner at Boston Consulting Group and co-author of the report.
“Cars have become delivery systems for technology,” Mr. Taylor explained, including hybrid and electric power systems,
driver-assisting safety features, heads-up displays and touch screens for entertainment and information. “The amount of
consumer-facing technology is incredible compared with five years ago,” he added.
The rankings are determined largely by a survey of 1,500 chief executives and senior executives worldwide. They are asked what
companies in their own industry and in general they consider most innovative. They can’t name their own company. The rest of
the ranking formula, 40 percent, is based on a company’s total return to shareholders over five years.
But the ranking questions are only a few of the dozens included in the annual survey. The Boston Consulting Group report is
grounded mainly in answers to the wider set of responses, supplemented by the management consultant’s other research.
Reading the report, two themes seem most prominent: speed and technology. The executives were asked which of more than a
dozen “areas of innovation, research and development or product development will have the most impact on your industry over
the next three to five years?” The top three choices were “speed of adopting new technology,” “big-data analytics” and
“technology platforms.”
In the survey and in follow-up interviews with executives, Mr. Taylor said, “The word that keeps coming up is speed” —
accelerating traditional innovation processes to rapidly develop products and experiment with ideas.
Technology, Mr. Taylor noted, opens the door to faster innovation — as even industrial companies, for example, use sensors and
software to build more intelligence and flexibility into their products. And techniques originally employed by software engineers,
like agile programming and quickly building prototypes and testing them on customers, are being embraced in many industries.
“It’s all about learning fast,” Mr. Taylor said.
However achieved, innovation seems to be increasingly valued by senior executives. This year, 79 percent replied that innovation
was either their company’s top priority or among the top three. That is the highest percentage since the survey began in 2005,
when the innovation priority share was 66 percent.
Have they just browbeaten by the term over the years, so that nearly everyone would say yes? That is not the explanation Mr.
Taylor offered.
Instead, he suggested that so many of the other steps to create higher corporate value — like acquisitions, cost-cutting and
outsourcing, restructuring and financial engineering — have run their course at many major companies. “As the toolkit gets
narrower, innovation rises to the top,” he said. And Wall Street investors, he added, bid up the shares of companies that produce
strong organic growth through innovation, like Apple and Google.

Le Rapport: https://www.bcgperspectives.com/most-innovative-companies-2015/

Document NYTB000020151202ebc20005m https://global.factiva.com/ha/default.aspx#./!?&_suid=14526087820100032000741955019896

BCG's Most Innovative Companies 2015:
La vieille industrie continue d'innover - L'automobile ou la pharmacie profitent des progrès
technologiques.
Lucie Ronfaut - no. 22182 - Le Figaro Économie, 3/12/2015

ENTREPRISE L'innovation est-elle réservée aux jeunes industries ? La nouvelle étude du cabinet de conseil Boston Consulting
Group sur les entreprises les plus innovantes, publiée chaque année, vient contredire ce discours. Près de 1 500 chefs
d'entreprise ou personnes à responsabilité ont été interrogés sur les sociétés qu'ils jugeaient les plus innovantes en 2015,
dans leur propre industrie et ailleurs. Ces réponses ont été comparées aux performances financières des groupes étudiés,
afin de mesurer les effets concrets de leur innovation. Cette étude est menée tous les ans depuis 2005.
Cette année, c'est Apple qui a été sacrée société la plus innovante du monde, suivie par Google, comme c'était déjà le cas
en 2014. Le constructeur automobile de luxe Tesla Motors, dirigé par le milliardaire Elon Musk, occupe la troisième place du
podium. Elle était occupée en 2014 par la société sud-coréenne Samsung, désormais cinquième du classement.
Axa et Renault
Malgré la domination du classement par deux entreprises du Web et de nouvelles technologies, le Boston Consulting Group
estime que les industries traditionnelles savent aussi se transformer. Sur les dix entreprises les plus innovantes en 2015,
la moitié ne sont pas des sociétés de nouvelles technologies : les constructeurs automobiles Tesla Motors (3e), Toyota (6e),
BMW (7e), Daimler (10e) et la société pharmaceutique Gilead Sciences (8e). "Étant donné le fort impact des progrès
technologiques, comme le mobile ou les réseaux sociaux, ces dernières années, on pourrait croire que les entreprises dans
les nouvelles technologies soient avantagées par rapport aux autres ", note le rapport. " Pourtant, notre classement est
aussi occupé par des sociétés plus traditionnelles, qui ont utilisé ces progrès à leurs avantages. » Même si les technologies
peuvent leur jouer des tours. En témoigne l'affaire Volkswagen, 35e du classement malgré le scandale sur la triche à des
tests antipollution.
"Cette place de l'industrie traditionnelle est la même que lors de notre premier classement, réalisé il y a dix ans ", continue
le Boston Consulting Group. La liste élargie des 50 entreprises les plus innovantes dans le monde compte 76 % de sociétés de
l'industrie ou des services traditionnels.
Les autres secteurs à se distinguer sont la banque, l'assurance et les biens de consommation. Certaines entreprises bien
connues du Web sont par ailleurs assez bas dans le classement : c'est notamment le cas de Facebook, seulement 28e société
la plus innovante de 2015.
L'innovation n'est pas réservée aux nouvelles industries mais reste néanmoins une spécialité américaine. Vingt-neuf
entreprises classées par le Boston Consulting Group viennent des États-Unis. L'Europe ne représente que onze sociétés, dont
deux françaises : le constructeur automobile Renault et l'assureur Axa, dont c'est la première entrée dans le classement.
La société a entamé depuis plusieurs années sa transition numérique, en lançant notamment un fonds d'investissement
destiné aux start-up dans la banque et l'assurance. Les pays en voie de développement sont quant à eux peu représentés
dans le classement : la Chine y place trois entreprises, et l'Inde une seule.

Le Rapport : https://www.bcgperspectives.com/most-innovative-companies-2015/
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"Nous allons vers des modèles prédictifs pour la détection des talents", explique Jean-Michel
Caye du BCG
Publié le 10 avril 2015

Directeur associé senior du bureau parisien du Boston Consulting Group, Jean-Michel Caye commente pour L’Usine Nouvelle
l’étude que le cabinet de conseil en stratégie vient de réaliser sur la gestion des talents. Elle met en évidence une vérité
qu’on finit par oublier : une personne sur cinq qui travaille pour une entreprise n’est pas directement salariée.
D’où, l’urgence d’apprendre à savoir bien "louer" les talents. La performance de demain sera certes le fait de ceux qui
savent attirer, former et développer les meilleurs, mais cela ne suffira pas. Il faudra savoir créer des liens plus lâches
avec des indépendants.

Jean-Michel Caye du BCG © Boston Consulting Group

L’Usine Nouvelle : La dernière étude que vous avez publiée s’intéresse à la gestion des talents des hauts potentiels. Pourquoi

est-il toujours difficile de les attirer ?
Jean-Michel Caye : Le principal problème est celui de la "fabrication" des talents. L’étude que nous avons menée à travers le monde
montre sans ambiguïté que les entreprises les plus efficaces dans ce domaine ont une plus grande capacité de résilience en cas de
difficultés, une plus grande longévité.
Mais l’accueil des talents reste une vraie préoccupation. Il faut savoir quelle valeur on souhaite transmettre aux nouveaux venus, quels
profils on souhaite attirer et comment on va le faire. Le temps de la standardisation – le one size fits all, en anglais – est fini.
Désormais il est nécessaire d’avoir des propositions de valeur pour chaque type de personnes que l’on veut séduire. On n’attire pas de la
même façon un jeune ingénieur français et un jeune diplômé chinois.
Ce second point est d’autant plus important que bien "fabriquer" les talents aide à bien les attirer. Les jeunes d'aujourd’hui savent très
bien quelles entreprises sont ou non capables de les faire grandir. À l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, le Responsable RH d’une
entreprise peut écrire tous les livrets du monde, faire toute la communication qu’il veut. Si cela n’est pas vrai, les candidats le savent en
une heure sur des sites spécialisés.

Ces deux leviers sont-ils suffisants ?
Nous avons identifié deux autres enjeux majeurs. Le premier concerne la nécessité de réussir à louer les talents. Nous avons estimé qu’en
moyenne 20% de la force de travail d’une entreprise ne lui appartient pas. Ce ne sont pas des salariés, mais des prestataires,
des intérimaires… Nous avons appelé cela le travail contingent. Il résulte parfois d’un choix de l’employeur qui veut transformer les coûts
fixes en coûts variables.
Mais de plus en plus, et sur des créneaux porteurs voire stratégiques pour l’entreprise, vous allez avoir des ressources qui ne veulent pas
être salariées. Ces personnes font le choix du travail indépendant, car elles ne veulent pas d’une carrière linéaire. Elles souhaitent pouvoir
passer d’un statut à un autre... De plus en plus, les entreprises vont devoir gérer des talents qu’elles ne peuvent ni fabriquer ni accueillir.
Cela pose de nouveaux problèmes pour les directions des ressources humaines.

Quels nouveaux problèmes posent ces talents non-salariés ?
Par exemple, le recours au prestataire est en général géré par la direction des achats, qui n’est pas forcément la mieux armée pour des
questions de gestion des ressources humaines. Si vous "louez" des spécialistes du big data qui accomplissent un travail critique pour votre
entreprise, vous ne pouvez pas vous contenter de recruter le moins cher. Il va falloir imaginer d’autres modes de sélection et aussi
apprendre à gérer cette relation pour rester attractif pour ce travailleur indépendant.
D’ailleurs, j’ai d’ores et déjà vu des entreprises qui ont mis en place des DRH qui s’occupent de ce type d’appels d’offres spéciaux.
Ce sont notamment des groupes industriels qui ont des politiques de sous-traitance abouties.

Qu’est-ce que signifie savoir "bien louer un talent" ?
Si vous me permettez un raisonnement par analogie, prenez l’Apple Store : si le constructeur avait dû fabriquer lui-même toutes les
applications, cela aurait été impossible. Il a préféré créer un environnement, un écosystème favorable, qui a donné envie aux
développeurs de venir sur cette plateforme. C’est typiquement ce qu’il faut réussir à créer : un environnement qui fédère les talents
externes à l’entreprise.

Quel est le dernier enjeu d’une politique réussie de gestion des talents ?
Il faut réussir le screening des talents, que l’on peut traduire par le criblage. Si les ressources étaient infinies, les entreprises auraient
des politiques pour développer les capacités de tout le monde. C’est le manque de moyens qui les contraint à choisir sur quelles personnes
concentrer les moyens. Pour cela, il faut pouvoir identifier celles qui ont du potentiel.
L’arrivée des outils du big data dans les RH sera un outil essentiel : nous allons vers des modèles prédictifs pour le recrutement, qui vont
améliorer les critères de détection des talents internes et externes.

Avez-vous identifié de bonnes pratiques ?
Les entreprises les plus performantes sur la question des talents sont celles qui ont de bons résultats sur un ou plusieurs des six critères
que nous avons identifiés, comme la clarté de la stratégie, la culture d’entreprise, la manière de développer et d’engager les salariés en
général...
Par exemple, nous avons constaté que les entreprises les plus avancées sur la définition du bon comportement pour leurs leaders sont
plus efficaces dans la gestion des talents. Cela signifie qu’elles ne se contentent pas d’un bon résultat. Il doit avoir été obtenu avec
le bon management. De même, le succès ne s’obtient pas par hasard. Dans les entreprises les plus efficaces, les leaders passent
vingt-cinq jours par an à s’occuper des talents. Dans les moins bonnes, on tombe à cinq jours voire moins.
Les plus performantes sur notre sujet sont celles qui ont un sourcing équilibré entre le recrutement interne et externe. Elles font appel à
des candidats extérieurs mais savent aussi valoriser les meilleurs en leur sein.
Plus globalement, l’étude a révélé qu’aussi longtemps que l’entreprise ne réussit pas à être une vraie méritocratie, la gestion des talents
n’est pas efficace. C’est un vrai défi à relever, notamment pour les entreprises globales qui interviennent dans des pays où les réseaux
informels comptent encore beaucoup.
Propos recueillis par Christophe Bys
http://www.usine-digitale.fr/article/nous-allons-vers-des-modeles-predictifs-pour-la-detection-des-talents-explique-jean-michel-caye-du-bcg.N324191

Management " Un

bon leader ne donne plus des instructions, il pose les bonnes questions

"

Christophe Bys | Digital RH | Publié le 16 octobre 2015
Entretien - Avec Knut Haanaes et Janmejaya Sinha, Martin Reeves est l’auteur de Quelle stratégie pour votre stratégie (éditions

Manitoba Les belles lettres). Directeur associé du bureau new yorkais du Boston Consulting Group (BCG), il était de passage à
Paris pour présenter cet ouvrage. L'occasion d'aborder avec ce dirigeant d'une des institutions majeures de la réflexion et de
l'action managériale la bonne façon de diriger dans une économie mondialisée et en voie de digitalisation. Inutile de recherche à
consolider de vieilles positions : Martin Reeves en est convaincu : l'avenir est au déséquilibre intelligent. Et vous saurez pourquoi
La Fontaine a plus que jamais raison : On a toujours besoin d'un plus petit que soi.

Martin Reeves propose de cultiver le déséquilibre permanent. Avis aux acrobates ! © DR BCG

L’Usine Digitale : Pourquoi avez-vous choisi d’écrire un énième livre sur la stratégie ?
Martin Reeves : Je dirige le Bruce Henderson institute, le centre de recherche en stratégie du BCG. A ce titre, j’ai rencontré de nombreux
PDG d’entreprises. Quand je leur demandais ce qu’était pour eux la stratégie, j’étais très surpris de constater à quel point leurs réponses
étaient confuses, étonnantes, diverses…
Pour certains, tout dépend de la technologie. D’autres pensent que c’est surtout un art d’exécution. D’autres encore estiment que rien
n’a changé et que les vieux modèles sont toujours valides. Nous avons même au BCG des clients qui ne veulent plus entendre parler de
stratégie ! Cette diversité de réponses m’a donné envie de revenir à cette question fondamentale : qu’est-ce que la stratégie
d’entreprise aujourd’hui dans un monde globalisé et digitalisé ?

Pourquoi est-ce si important selon vous ?
Si nous avons écrit ce livre, qui correspond à un long travail de recherche, c’est parce que nous pensons que la stratégie est plus importante
que jamais. En effet, l’écart de profitabilité entre les entreprises qui réussissent et les autres n’a jamais été aussi important : il atteint
32 points, contre 10 points il y a seulement une vingtaine d’années. Un tiers des entreprises côtées ne seront plus là dans cinq ans. Le
taux de mortalité à 5 ans des grandes entreprises est passé de 5 % dans les années 70 à 30 % aujourd’hui.
Tout va plus vite, la concurrence s’intensifie, avoir la bonne stratégie est plus essentiel que jamais. La différence c’est qu’il n’y a plus
une stratégie type. Les environnements se sont trop diversifiés. Nous avons établi qu'il y avait cinq stratégies génériques. En résumé, il y
a la stratégie classique (le but est d’être le plus gros), la stratégie adaptative (être le plus rapide), la stratégie visionnaire (être le
premier), la stratégie proactive (être l’orchestrateur) et la stratégie régénérative (être viable).
Le livre décrit plus en détail chacune de ces stratégies mais indique aussi comment choisir au mieux pour chaque marché sur lequel
l’entreprise est présente, pour chaque division. On ne peut pas faire la même chose partout pour tous les produits. Il faut s’adapter au
cas par cas. Cela demande une grande souplesse de conception et d’exécution.

Vous pointez d’ailleurs cinq conditions à réunir, parmi lesquelles figure l’ambidextrie stratégique. En quoi consiste-t-elle ?
C’est la capacité essentielle pour un dirigeant de pouvoir à la fois exploiter les conditions actuelles de succès de son marché et d’explorer
de nouvelles manières de faire pour le futur. C’est de réussir à concilier les contraintes de la tyrannie du trimestre et les actions à long
terme. Cela exige des dirigeants d’entreprises d’être dans un équilibre assez instable. Le management à l’ancienne était très
monolithique. Une fois la décision prise, elle ruisselait de haut en bas dans toute l’entreprise.
Aujourd’hui, il faut quasiment créer ce déséquilibre, l’entretenir en permanence. L’objectif est de réussir à tester constamment de
nouvelles choses.
Ce que fait Google en devenant Alphabet est très éclairant. Une partie de leur activité (les moteurs de recherche) est mature mais
l’entreprise a lancé toute une série de nouveaux domaines (par exemple les voitures autonomes). Pour réussir, elle avait besoin d’une
organisation qui permette aux deux de coexister. C’est aussi un des enjeux du changement de nom.

A cette nouvelle façon de concevoir la stratégie correspond-il une nouvelle forme de leadership ?
Oui. Pour ne donner qu’un exemple mais qui est essentiel, le leader aujourd’hui n’est plus celui qui donne des instructions mais celui qui
sait poser les bonnes questions. Cela change beaucoup de choses car cela se décline à tous les niveaux de l’organisation.

L’entreprise qui réussit aujourd’hui n‘a plus rien d’une organisation figée ou tout se décide en haut. Ce mode de décision peut être
toujours adapté, mais pas pour tout, tout le monde. Diversifier les manières de décider est indispensable. Une des complexités du métier
de dirigeant aujourd’hui est qu’il doit savoir adapter au cas par cas. Notre livre reprend des exemples nombreux.
Regardez ce qu’a fait UBS, une entreprise centenaire qui décide d’investir un milliard de dollars pour développer un service de livraison
en J+1 avant même qu’Amazon devienne ce qu’il est aujourd’hui. Il y a là une vraie vision, les dirigeants ont su créer un environnement
pour se développer dans le futur, ils ont eu l’intuition de ce qui pourrait advenir.

Pour une réussite, combien d’échecs ?
Pour ce que nous avons appelé les stratégies régénératives, nous avons trouvé beaucoup d’exemples. J’ai aussi fait des séminaires un peu
partout dans le monde et je demandais à chaque fois quelles entreprises parmi les présentes avaient entrepris une transformation au
cours des deux dernières années. A chaque fois tout le monde levait la main.
Or trois quarts de ces transformations sont des échecs. Parmi les nombreuses raisons, je tiens à souligner que souvent le principal ennemi
ce sont les succès passés. Trop de dirigeants bloquent parce qu’ils pensent que ce qui a réussi hier fonctionnera aujourd’hui mais aussi
demain. Ajoutez à cela l’idée fort répandue selon laquelle changer est trop compliqué et qu’on va continuer de la même façon et vous
avez une idée assez juste des blocages.

Revenons à l’ambidextrie. Comment la susciter ? L’entretenir ?
Ce que fait Pepsi est assez intéressant. Dans toutes les unités du groupe, il y a une équipe pour faire fonctionner le business au jour
le jour et, parallèlement, une autre qui travaille aux meilleurs moyens pour réinventer le business. C’est typique du savant déséquilibre
qu’il faut savoir créer entre ce qui marche aujourd’hui et ce qui va marcher demain. Cela crée évidemment des tensions entre les équipes.
La pdg de Pepsi, loin de chercher à réduire les tensions, cherche à ce que les équipes ne s’entendent pas trop bien. Elle compte
les plaintes, les réclamations des uns et des autres. C’est pour elle quasiment le signe que ce système fonctionne bien. Tout cela est
régulé évidemment, il ne s’agit pas que les gens passent plus d’énergie à se combattre qu’à travailler. Mais ce que montre ce système,
c’est que la plus grande crainte de la PDG serait que l’entreprise se repose sur ses lauriers et soit dans une sorte de routine, délétère à
terme.

En France, il y a actuellement un mot qui connaît un grand succès, c’est celui d’uberisation. Qu’en pensez-vous ?
Dans tous les secteurs, les technologies de l’information sont essentielles pour comprendre l’environnement et son évolution.
En outre, de plus en plus, la taille est davantage un obstacle qu’un actif. Les petites entreprises peuvent aujourd’hui prendre plus
facilement le dessus que par le passé. Elles peuvent bouger plus facilement.
Nous conseillons aux grandes entreprises d’élargir le champ de leur veille. Elles ne doivent plus seulement regarder leurs concurrents
mais d’observer toutes les petites entreprises et notamment celles qui sont au marge de leur activité. Si je devais synthétiser le message
du livre en une phrase ce serait : comment rester gros en agissant comme si vous étiez petit.
Pour s'initier à la stratégie de la stratégie, le BCG a développé une appli pour IPad, où il s'agit de vendre de la limonade dans les cinq
districts de New York. Elle est disponible à cette adresse : https://itunes.apple.com/us/app/your-strategy-needs-strategy/id951248714.
Christophe Bys @christophebys
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Eight rules to help your brand reach orbit
By HARVEY SCHACHTER, The Globe and Mail

7 décembre 2015 ©2015 The Globe and Mail Inc. All Rights Reserved.

Branding is complicated. But a team of Boston Consulting Group experts has narrowed it down to eight rules that can
help you rocket ahead. “You need to follow them if you are to build an enduring brand," Michael Silverstein, Dylan Bolden,
Rune Jacobsen and Rohan Sajdeh write in their book, Rocket, which they say is dedicated to the proposition that mere
mortals can create something immortal – a brand that lasts forever.
The eight rules are drawn from companies whose signature products and services are widely revered: .

1. Don't ask your customers what they want (because they don't know until you show them).
This was, of course, a guiding rule for Apple wizard Steve Jobs, who realized people wouldn't understand what he was dreaming up until
they played with it. But you can learn from talking at length with customers about how they currently use your product and watching
them in action, which is what BCG consultants did with a group of 26-year-old women on behalf of Victoria's Secret, turning the thenstagnating brand around with a new line that was not only sexy and glamorous, but comfortable.

2. Woo your biggest fans (because they're absolutely worth it).
One loyal consumer – an apostle – can generate eight times his own consumption through wordof-mouth advocacy to friends and family.
As well, 2 per cent of your consumers directly account for 20 per cent of your sales and drive 80 per cent of the total volume through
their recommendations. They deliver 150 per cent of your profitability – yes, the other 98 per cent of consumers subtract from profitability
– by buying products and services without discounts. When Kip Tindell started the Container Store in 1978, he wondered who would come
to an outlet selling empty boxes. But the women who found it crucial to organizing their lives raved to others, and it grew.

3. Always welcome your customers' scorn (because you'll come back stronger).
To keep advancing, you must listen to what's not right in your customers' minds. About five years ago, Frito-Lay hit a growth wall and
worried people didn't want potato chips. “But they do. You need to excite them," Mr. Silverstein said. By inviting consumers to suggest
and vote on new flavours, they engaged their apostles and drew attention with taste temptations such as Maple Moose, Butter Chicken
and Montreal Smoked Meat.

4. Looks do count (because people really do judge a book by its cover).
Most consumers use their eyes in every purchase, looking for beauty. Indeed, target all the senses. A poster boy for this is Italian fashion
designer Brunello Cucinelli, who offers stunning colours and the finest wool in sweaters. But he also fussed about presentation, opting for
stark showrooms that displayed his quality and craftsmanship. “Most companies don't spend a lot of time on point of sale. They don't have
a sense that if they aren't exciting consumers with [their] eyes and nose, they are failing," Mr. Silverstein said.

5. Transform your employees into passionate disciples (because love is truly infectious).
Zappos staff have become evangelists for its online shoe sales. “We love our customers," one service rep told the consultants. “We aim
to make a personal connection with everyone that calls. When someone calls, my job is for them to say ‘Wow' afterward." Mr. Silverstein
raves about the executive who has two clocks on his wall, one recording the longest phone call that day and the other the longest call
ever. Most call centres do the opposite, seeking short calls – but that doesn't win you apostles.

6. Better ramp up your virtual relationships (because that's what your customers are doing).
The consumers with the most disposable income have the least free time and so will be buying online, when they carve out time, 24/7.
“Wal-Mart recently announced it will spend billions building in electronic retail. Amazon did that 20 years ago," Mr. Silverstein noted.
“Anyone running terrestrial retail better start running."

7. Take giant leaps (because you're not going to win with timid steps).
Don't be satisfied with incremental improvements. Devote a big chunk of your research budget to dramatic change. Natura Cosmeticos, a
Brazilian company, finds new ingredients in the Amazon and its portfolio has soared.

8. Find out what ‘schismogenesis' means (because it will save your relationships).
“Schismogenesis" – a term that brings together division and creation – reminds us relationships are not stable. Brands are no different.
They are always moving – up or down. When Toyota faced the sticky accelerator issue, it realized the company could encounter a tailspin;
so executives dealt with the problem, increased dedication to quality and emerged ahead. On the other hand, Mr. Silverstein feels
the National Football League is ignoring a crisis resulting from concussions, violence on the field and player's objectionable behaviour off
the field. The league thinks everything will stay stable. He thinks it's dead wrong.
These are eight rules that are not easy to implement, but are worth applying to your own brand. Mr. Silverstein asks companies to rate
themselves, and usually finds it's only after a few hours they will finally admit where they're actually weak. That's when the improvement
can begin.
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Métiers du conseil

a) L'emploi et les métiers du Conseil - Evolutions
-

Le Conseil: définition / Fédération Cinov

-

Quelques idées reçues sur les métiers du conseil / ABG

-

Des consultants, pour quoi faire ? / Les Echos, 15/06/2015

-

Les consultants doivent aller chercher les ETI / Les Echos, 19/06/2015

-

Les cabinets de conseil plongent dans le big data / Le Monde, 6/10/2015

-

b) Portraits de consultants
-

Parcours de docteurs-consultants – Docteurs & Co, ABG + Onisep

-

Quel Consultant êtes-vous? – Les Echos, été 2014

Le conseil - définition
Le consultant a pour mission d’analyser la situation de son client, d’identifier ce qui doit être modifié ou
amélioré et de rechercher des solutions pour mettre en place le changement.
Le consultant doit :


Etre curieux et ouvert à l’innovation ;



Disposer d’une forte capacité d’analyse et de synthèse ;



Posséder un excellent relationnel : commercial, sens de la diplomatie, capacité à convaincre ;



Posséder le sens du service : volonté de satisfaire le client et de respecter les délais de la mission.

Le travail du consultant s’appuie sur une méthodologie rigoureuse comprenant une phase de diagnostic, une
phase d’analyse et une phase de formulation des conclusions.
Pour établir son diagnostic, le consultant rencontre les différents acteurs de l’entreprise cliente, organise
des entretiens et recoupe les informations collectées.
A partir de tous les renseignements recueillis sur le terrain, il procède ensuite à l’analyse des solutions
possibles et de leurs enjeux. Enfin, le consultant formule des recommandations et aide son client dans la
mise en place de la conduite du changement. Les cabinets de conseil en management recrutent des jeunes
diplômés titulaires d’un Bac+5, issus d’horizons variés : universitaires, diplômés d’école de commerce, des
instituts d’études politiques, d’ingénieurs.

Des consultants, pour quoi faire ?
Service Echos Business | Les Echos du 15/06/2015

La globalisation et les technologies rebattent les cartes de la demande de conseil. Et la spécialisent.
L'époque où le moindre soubresaut conjoncturel coupait brutalement les budgets conseil des entreprises n'est plus. Certes, les
sociétés continuent de bouder les solutions standardisées, mais elles restent friandes de conseils extérieurs à forte valeur ajoutée.
Tout en continuant à faire pression sur les prix, leurs dirigeants ressentent un vif besoin d'être épaulés et "challengés",
principalement sur des problématiques d'amélioration opérationnelle et de stratégie. Ces segments - le coeur de métier historique
des cabinets de conseil les plus emblématiques - pèsent un milliard et demi d'euros cumulés, d'après une étude
Sourceforconsulting. com, et réalisent encore l'essentiel de l'activité des pros du consulting. Mais ces derniers sont aussi très
sollicités pour des problématiques nouvelles, liées aux technologies, qui à elles seules pèsent 1,3 milliard d'euros.
Autant de domaines clefs pour les entreprises - avec les thématiques financières et de management des risques, ainsi que des
sujets de ressources humaines et de management - qui ont, l'an dernier, fait prendre des couleurs au marché du conseil.
Ce dernier, valorisé à plus de 4 milliards d'euros, a crû en un an de 2,4 %. Revue de détails.

 Directions générales: des solutions de transformation disruptives et anti-ubérisation
Pour les directions générales, les plans de relance, tel celui de Belvédère élaboré avec Accenture, demeurent d'actualité mais la
demande des comex s'est orientée sous l'effet des technologies. « Nous travaillons au moins pour cinq clients du CAC en quête de
grandes solutions disruptives en matière opérationnelle », confie François Dalens, directeur général du Boston Consulting Group
en France. Ce qui déclenche aussi la consultation, c'est le questionnement face à une éventuelle "ubérisation" du secteur.
"Un certain nombre d'entreprises qui se croyaient établies dans des business models relativement stables se demandent d'où va
venir la compétition et comment s'y préparer », explique Eric Falque, président de Bearing Point France-Benelux, soulignant à
quel point, pour les clients, la question des business models est désormais liée à celle de l'innovation. Le PDG d'EDF, Jean-Bernard
Lévy, expliquait ainsi aux Echos combien l'innovation était devenue une priorité pour le groupe, signifiant sa vigilance face à un
Google. Le groupe EDF travaille-t-il avec un cabinet de conseil ? C'est probable. "Le basculement du centre de gravité de l'économie
mondiale vers l'est et le sud " fait également évoluer la demande des directions générales, note Eric Labaye, membre du comité
de direction mondial de McKinsey. "Plate, agile, digitale" sont, pour les dirigeants, les caractéristiques que doivent réunir les
organisations en ce moment, explique-t-il. La transformation ne passe pas seulement par les process et les systèmes. On nous
demande de plus en plus de bâtir des compétences. "

 Ressources humaines: du conseil en organisation et en stratégie sociale
Par ricochet, les consultants en RH ont profité de l'aubaine en 2014 : en dépit de l'atonie de l'économie, l'activité a bondi de
3,4 %. "Les dirigeants sont devenus réceptifs à l'idée d'une simultanéité des investissements dans le business et l'humain afin de
réussir ", justifie l'étude Sourceforconsulting. com qui liste les motifs de recours au conseil : recherche d'efficacité opérationnelle,
identification des leviers d'engagement, développement des talents et du leadership, et surtout conduite du changement, en
particulier après une fusion. En France, nombre d'entreprises (Areva, Air France, PSA Peugeot Citroën, SNCF, etc.) sont engagées
dans un mouvement de simplification de l'organisation, aiguillonnées par la décroissance des effectifs : " Déchargée de la gestion
administrative, numérisée ou externalisée, la fonction RH doit se réorienter vers le développement, au service des métiers, au
côté de chaque patron d'activité ", témoigne Béatrice Lafaurie, directeur du développement RH de la SNCF, qui coconstruit l'avenir
avec des consultants. Même point de vue chez Edenred : sans l'appui d'Oliver Wyman, le groupe n'aurait sans doute pas identifié
aussi vite la bonne méthode - la formation comportementale - pour accompagner les nouveaux modes de travail (lire aussi page
6). Le conseil ne s'illustre pas seulement sur l'organisation, mais aussi sur la stratégie sociale : "La réflexion sur la refonte du
cadre social de la SNCF a également été confiée en externe, le volet économique embrasse la définition des métiers, l'impact
des nouvelles organisations en termes d'efficacité et de productivité, mais aussi les questions de temps de travail et de retraites
», énumère Béatrice Lafaurie.

 Finance: de l'expertise M&A et de l'optimisation de coûts et de performances
La reprise du marché des fusions-acquisitions a dopé les demandes d'expertise des directions financières auprès des cabinets de
conseil (+1,8 %). "Dans ce domaine, nous sommes plus ou moins outillés avec les équipes en place et la complexité dans le pilotage
des différentes étapes du calendrier nous oblige à être accompagnés dans la conduite des opérations ", explique Guillaume
Lebeau, directeur financier de Brico Dépôt. Mais, au-delà de ce qui apparaît comme une chasse gardée des consultants, les
missions de réduction de coûts, d'amélioration de la productivité ou de l'organisation font toujours recette (+1,4 %), dès lors
qu'elles sont portées par les directions générales. "Cela commence souvent par un changement de process, comme la mise en
place d'un nouvel ERP, et se poursuit par des missions de réorganisation des équipes", note Guillaume Lebeau.
Attention toutefois, "les contraintes budgétaires nous amènent à être plus sélectifs que par le passé " , assure Emmanuel Millard,
directeur financier, juridique, achats et contrôle interne d'Universcience.
 DSI: des besoins en spécialistes
L'informatique, c'est aujourd'hui plus d'un tiers du marché du conseil en France. Le transfert vers le cloud computing et la
préparation des systèmes d'information pour gérer les données en masse renforcent les liens entre consultants et directeurs des
systèmes d'information (DSI). En interne, les entreprises manquent de spécialistes de l'infrastructure pour s'assurer de la cohérence
entre les différentes nouvelles briques de leurs systèmes d'information. "Nous prenons des consultants car embaucher un
architecte SI coûte cher », justifie un DSI qui a passé la main après quinze ans de métier. Une étude de Robert Half Technology
confirme qu'un architecte spécialiste des données est payé entre 80.000 et 150.000 euros par an, le plus haut salaire après ceux
du DSI, du chief data officer et du directeur technique. "L'accompagnement du changement au sein des équipes informatiques
n'est pas encore pris en compte », regrette Nicolas Bartel, associé chez Eurogroup Consulting. Dans bien des cas, la mission est si
délicate qu'un consultant seconde le DSI. Souvent mal vu par les autres directions, le DSI doit en effet prouver que les complexités
des projets passés ne sont plus de mise... alors que la transformation numérique met la pression sur ses collègues.

http://www.lesechos.fr/15/06/2015/LesEchos/21958-301-ECH_des-consultants--pour-quoi-faire--.htm?texte=consultant#xtOSKMJuQrfOuy1D.99

Hervé Baculard : " Les consultants doivent aller chercher les ETI "
Vincent Bouquet | Les Echos du 19/06/2015

- Photo DR.

Tendance - Alors que Syntec Conseil en management devient Consult’in France, son président, Hervé Baculard, fait
le point sur la situation du marché du conseil en France. Entre reprise timide et déficit de compétitivité, les consultants
sont en quête de nouveaux clients.
Syntec Conseil en management fait sa mue et devient Consult’in France. Changement de nom, changement de logo...
Cela signifie-t-il aussi changement de stratégie ?
Hervé Baculard : « Il s’agit davantage d’un aboutissement que du développement d’une nouvelle stratégie. L’équipe élue il y a trois ans a
réussi à réunir les deux familles du conseil que sont le conseil en management et le conseil en stratégie. Aujourd’hui, l’association est à
l’image de ce qui s’est passé ces dix dernières années avec l’arrivée de grands groupes internationaux et l’émergence d’ETI et
d’entrepreneurs du conseil que nous avons intégrés. Nous voulons maintenant continuer à élargir notre audience en associant des cabinets
plus spécialisés, au-delà du management et de la stratégie. Ce changement de nom et de logo est un nouveau départ pour exprimer plus
clairement qui nous sommes et quel est notre but : faire de la France une base compétitive pour les professionnels du conseil. »

L’an passé, le marché du conseil a repris timidement des couleurs (+ 2,9 %) après une période délicate.
Comment expliquez-vous qu’en cette période de forte transformation économique, les entreprises n’aient pas davantage
recours aux consultants ?
H.B. : « Si les grandes entreprises ont toujours recours au conseil, deux secteurs manquent à l’appel : les ETI et le secteur public.
En France, la demande de conseil représente seulement 70 % de la demande allemande ou anglaise. Cet écart est, pour moitié, imputable
à la faible représentation des ETI parmi nos clients et, pour moitié, causé par le moindre recours de la puissance publique aux consultants
alors qu’elle a pourtant, on le sait, un poids économique considérable en France. La reprise actuelle du marché se fait principalement
grâce aux missions d’accompagnement de la transformation des grands groupes. Nos clients habituels se remettent à investir plus
massivement, notamment dans des missions relatives au digital, à la compétitivité ou au développement des réseaux internationaux.
Mais pour conquérir de nouveaux clients et se développer, les consultants doivent aller chercher les ETI. »

Comment expliquez-vous ce faible recours des ETI au conseil ?
H.B. : «Il y a un problème de compétitivité du marché du conseil en France qui complique son accès pour les ETI. D’abord, un problème
de coût. Sur les 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires que le secteur réalise chaque année, nous pourrions dégager 500 millions d’euros
de marge de manœuvre supplémentaire si le niveau de nos charges sociales était identique à celui de nos homologues allemands.
Ces dernières rendent le recours au conseil plus cher en France, même si les salaires des consultants sont inférieurs de 10 % à ceux de
leurs confrères d’outre-Rhin. Ce manque de compétitivité (18,30 euros/heure de charges sociales contre 8,60 euros/heure en Allemagne)
empêche, de surcroît, les sociétés du conseil d’investir pour aller chercher de nouveaux clients.
Si rien ne change, je crains que, d’ici 5 ans, nous perdions également notre clientèle de grands comptes qui confieront leurs missions à
des bureaux européens à Londres ou à Hambourg, par exemple. Pour restaurer notre compétitivité, la vision de la puissance publique doit
évoluer. Actuellement, le gouvernement mène une politique en faveur des bas salaires ce qui est une très bonne chose, mais, en
complément, l’Etat devrait également soutenir les services à valeur ajoutée qui offrent des débouchés aux diplômés. Les mesures Valls,
le pacte de compétitivité, le CICE... Aucune de ces mesures ne concernent de manière significative les métiers du conseil. En se limitant
respectivement à 1,6 fois le SMIC et à 2,5 fois le SMIC, le pacte de compétitivité et le CICE couvrent moins de 15 % de la masse salariale
du conseil. En étendant ces mesures aux salaires situés en dessous de 3 fois le SMIC, 67 % des consultants seraient concernés.
En complément, l’ensemble des crédits d’impôt innovation et export accessibles aux ETI devraient être élargis aux investissements
immatériels comme le conseil. »

Vous expliquez ce faible dynamisme économique par des facteurs exogènes mais les ETI ne viennent-elles simplement pas
vers vous car, dans un contexte économique toujours trouble, elles cherchent encore à rationaliser leurs coûts ?
H.B. : « C’est nous qui suscitons la demande de nos clients, nous devons donc aller nous-mêmes les chercher. Les consultants peuvent
aider et accompagner les ETI à investir pour aller chercher des opportunités hors de France et ainsi dynamiser la reprise économique.
Plus globalement, nous sommes dans un marché très concurrentiel, avec un fort investissement d’innovation dans nos métiers.
Il y a un double mouvement : d’un côté, les prestations à forte valeur ajoutée qui profitent d’une belle embellie ; de l’autre, les missions
à moindre valeur ajoutée, où il existe une forte concurrence qui compresse les coûts. »

Longtemps, les services financiers ont été les plus gros consommateurs de conseil en France. Aujourd’hui, on constate que
l’industrie est en passe de ravir cette première place. Comment l’expliquez-vous ?
H.B. : « Pour les cabinets spécialisés dans les missions à forte valeur ajoutée, 35 % du chiffre d’affaires est réalisé grâce à des missions
confiées par des entreprises du secteur industriel. Cela s’explique par la volonté de ces dernières à gagner toujours plus en compétitivité,
à conquérir de nouvelles parts de marché, à installer des infrastructures à l’étranger. De plus, aujourd’hui, la moitié des professionnels
du conseil ont une formation d’ingénieur, ce qui renforce encore l’appétit des consultants envers ce secteur. »

Cette évolution dans la typologie de vos clients se matérialise-t-elle aussi par une transformation de la nature des missions
que l’on vous demande ?
H.B. : « La nature et la durée de notre accompagnement n’ont pas changé car la transformation digitale ou industrielle ne se font pas en
deux ou trois mois. Nous nous sommes simplement adaptés à une nouvelle réalité économique : les entreprises doivent être agiles et ne
veulent plus être enfermées dans une perspective de moyen terme. Aussi, si nous nous engageons sur une mission de 12 mois, il faut être
capable de se réorganiser au bout de 5 ou 6 mois si les circonstances l’exigent. Les clients nous réclament toujours trois choses : une
écoute sur-mesure, une expertise pour les accompagner dans un monde inconnu et une expérience avec une implication forte des
associés. Aujourd’hui, tous les consultants sont sur le pont pour saisir la reprise économique qui s’amorce après une période difficile.
Il faut simplement nous donner les moyens de la saisir en restaurant la compétitivité du marché du conseil français ».

http://business.lesechos.fr/directions-financieres/021146302471-herve-baculard-les-consultants-doivent-aller-chercher-les-eti200260.php?srijx6IVOvIPB8YQ.99

Les cabinets de conseil plongent dans le big data
LE MONDE ECONOMIE | 06.10.2015 | Par Denis Cosnard

Un datacenter appartenant à Facebook à Lulea en Laponie suédoise en novembre 2013. JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Peut-être est-ce la peur de se faire "uberiser", c’est-à-dire dépasser soudain par un concurrent surgi de nulle part, comme dans le
cas des taxis avec Uber. Pour ne pas être en retard d’une révolution technologique, de plus en plus d’entreprises investissent dans
le big data, le traitement des données de masse. Après les assureurs, les cabinets de conseil se lancent dans l’aventure.
Témoin, l’acquisition annoncée mardi 6 octobre par EY, l’ex-Ernst & Young.
Le groupe, un des quatre poids lourds mondiaux de l’audit financier, prend le contrôle de Bluestone Consulting, un cabinet français
spécialisé qui a réalisé 9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014. "Avec leurs 120 experts et les 10 nôtres, nous allons constituer
une équipe de plus de 130 personnes dans ce métier des données, ce qui n’a pas d’équivalent en France ", se réjouit Eric Mouchous, l’un
des patrons d’EY dans l’Hexagone.
A ses yeux, l’acquisition est stratégique. Les cabinets de conseil ont traditionnellement deux types de compétences, explique-t-il.
Ils connaissent d’une part le marketing, la finance, etc., d’autre part les secteurs de leurs clients, comme l’automobile ou la banque.
" Demain, on ne pourra plus faire du conseil sans disposer en plus de compétences dans le traitement des données de masse, juge
M. Mouchous. C’est ce que nous apporte Bluestone."
Un considérable gisement de données
L’incroyable essor d’Internet et la multiplication des capteurs ont entraîné depuis quelques années un changement d’échelle en matière
de données. Chaque seconde, 50 000 recherches sont effectuées sur Google. Chaque minute, 350 000 tweets s’ajoutent aux milliards déjà
publiés. Chaque jour, 38 millions d’internautes fréquentent les sites d’Amazon. Un gisement de données considérable, en pleine
expansion, et loin d’être exploité comme il pourrait l’être.
Lire aussi : Santé, industrie : les vertiges du big data

Moins de 1 % des données produites dans le monde seraient analysées, selon certaines estimations. Mais les entreprises se montrent de
plus en plus avides de ces informations, et le marché du traitement des données décolle. Dans le monde, ce marché de services pourrait
passer de 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros) en 2015 à 7 milliards de dollars en 2020, soit une impressionnante croissance de
31 % par an, selon une étude publiée en septembre par le cabinet Markets and Markets.
De quoi pousser les leaders du conseil à l’action. "L’explosion du big data ne va pas nous faire disparaître, mais transforme notre métier »,
confirme Marc Chemin, de Capgemini. Ceux qui viennent du monde de l’informatique, comme IBM, partent avec une longueur d’avance.
Le français Capgemini affirme ainsi compter dès à présent dans ses rangs 10 000 professionnels des données. D’autres procèdent par
acquisition, à l’image d’EY ou encore de McKinsey, qui vient de mettre la main sur 4tree, une start-up allemande qui triture les
informations de la grande distribution.
Un emballement depuis trois ans
Bluestone, la société reprise par EY, a été créée en 1996 par deux étudiants tout juste sortis de la meilleure école française de statistiques,
l’Ensae. " Nous étions jeunes, nous voulions être libres et indépendants ", se souvient Arnaud Laroche, l’actuel patron. Le duo était
persuadé que la modélisation, le chiffre, le traitement des données pouvaient présenter de l’intérêt pour les entreprises. Mais à l’époque,
nul ne parlait de " big data", et les débuts ont été rudes.
" Pendant de longues années, le marché restait très mou, relate M. Laroche. Quand on parlait d’algorithmes prédictifs, les clients nous
répondaient au mieux qu’ils voulaient un tableau de bord pour le contrôle de gestion. " La demande n’a commencé à frémir qu’en 2005,
pour s’emballer vraiment depuis trois ans.
Aujourd’hui, la PME travaille pour des clients comme Engie, EDF ou Orange. Elle exploite par exemple les données fournies par les capteurs
placés dans des moteurs d’avions. Objectif : détecter des éléments atypiques annonciateurs de pannes, tels que des vibrations anormales.
Cela permet d’intervenir avant que le problème ne se concrétise. Autre type de contrat, la création d’algorithmes pour fixer les prix des
chambres d’hôtels ou repérer des fraudes parmi des milliers d’opérations bancaires. Autant de services qu’EY entend proposer, demain,
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 Domenico Azzarello, quel consultant êtes-vous ?
Valerie Landrieu | Les Echos du 17/07/2014

SERIE D’ETE "Ils vous conseillent" (2/5). Cet Italien directeur général de Bain & Company en France défend avec
conviction le «style Bain», en évoquant sa propre carrière. Diplômé des universités Bocconi de Milan et Northwestern
de Chicago, il veut partager une vision élargie du métier.
Comment êtes-vous devenu consultant ?
Je le dois un peu aux hasards de la vie... Je faisais du marketing et de la stratégie dans une entreprise de textile lorsque
faisant ma thèse de recherche à l’université Northwestern de Chicago, un professeur m’a mis en contact avec une société de
conseil sur place. J’avais déjà une idée du métier : mon père était l’un des pionniers du conseil en Italie. Le métier que je
vis est toutefois différent du sien, lui "donnait des conseils". Nous, nous travaillons avec nos clients jusqu’au changement et
à la mise en place de la réorganisation, même si le travail de compréhension et d’analyse de problématiques complexes
demeure un préalable. C’est d’ailleurs cette évolution du métier qui m’a donné l’envie de poursuivre.
Pour autant, vous n’êtes pas un opérationnel... N’éprouvez-vous aucune frustration ?
Je ne vis pas cette frustration : je suis dans l’action pour mes clients. C’est l’une des particularités de Bain : nous travaillons
avec des directions générales mais aussi avec l’ensemble des équipes. Il est autant question de stratégie que d’exécution.
Je vis également pleinement le côté «opérationnel » en étant patron d’une entreprise de 300 personnes qui a des ambitions
de croissance. Mais nous voyons que nos consultants, qui aiment le conseil, se posent régulièrement la question de savoir si
le temps n’est pas venu de créer leur entreprise.
Comment vous êtes-vous spécialisé ?
Comme tous les associés de Bain, j’ai une double spécialisation: sectorielle -Telecommunications Media & Technologie - dont
j’ai eu la responsabilité pendant plusieurs années en France, et fonctionnelle. Par "fonctionnel", nous entendons "expertise
sur des pôles de compétences" ; dans mon cas, il s’agit de stratégie marketing et de fidélisation client, un domaine de
compétence historique de Bain qui a inventé l’indicateur en la matière, le NPS. Cette double expertise est essentielle chez
Bain. Nos clients achètent notre capacité à produire des résultats mais aussi la connaissance d’une industrie et de ses
dynamiques. J’ai démarré dans les Telecoms alors que l’industrie était en pleine expansion. Et c’est devenu un vecteur de
croissance. Cela m’a donné l’occasion de participer très tôt dans ma carrière à des missions extraordinaires avec des
problématiques passionnantes.
A vos yeux, quel est le client idéal ?
Je ne sais pas s’il y a un client idéal pour le conseil, en général. Mais il y a un client idéal pour Bain et il a plusieurs
caractéristiques : il est impatient, insatisfait du statu-quo, possède de fortes ambitions d’amélioration, veut développer une
vision et a des exigences élevées en termes de résultats. Quand je regarde la dizaine de PDG avec lesquels j’ai travaillé au
cours des dernières années, je constate qu’ils partagent ces traits communs.
Les relations se sont durcies (appels d’offre, honoraires flexibles, forte concurrence). Sur quoi repose le succès d’une
relation client ?
La démarche du cabinet a toujours été de générer des "clients promoteurs" de Bain. Derrière cette logique forte, il y a un
état d’esprit qui va au-delà de la simple "livraison" d’un projet. Construire une relation avec un client équivaut à bâtir de la
confiance, et cette confiance ne peut s’obtenir que dans le temps et sur la base de résultats. Je ne parle pas de relations
personnelles qui peuvent s’être créées mais d’avoir contribué à une success story et d’être identifié comme tel. Chez Bain,
la relation client est si prioritaire que nous avons poussé la réflexion au point d’en faire un mode opératoire permettant de
mesurer la satisfaction des clients de façon très pointue et de la faire évoluer. Dans la relation client, le différenciel repose
sur les capacités d’écoute, de dialogue et de mesure.

Quelle a été votre plus belle mission ?
Une mission est pour moi davantage «une histoire ». J’ai eu la chance d’accompagner un opérateur de télécommunications
qui venait de décrocher une licence sur un nouveau marché en pleine explosion. Nous étions cinq consultants dans une
chambre d’hôtel à réfléchir à construire un opérateur qui aurait fait un an plus tard 600 millions d’euros de chiffre
d’affaiires... Nous avons suivi cet opérateur dans les dix années suivantes. Une grande satisfaction ! Autrement, l’une des
missions dont je serai particulièrement fier sera celle menée cet après-midi (l’interview a été réalisée début juillet - ndlr)
auprès de plusieurs associations. Toute l’entreprise est mobilisée pour cette journée de solidarité. Personnellement, je me
rends auprès de l’association Forces Femmes pour aider des femmes en réorientation professionnelle.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune consultant ?
Outre l’indispensable formation technique, j’insisterais sur la nécessité de veiller à "construire une personne" et non
seulement un expert. "Ne vous focalisez sur les chiffres et l’analytique, c’est une condition sine qua non mais elle est
insuffisante ! ". Les partners qui réussissent le mieux sont des personnes qui ont su créer un équilibre entre la force de
frappe analytique et la compréhension émotionnelle des organisations. Nous ne cherchons pas que de "bons analystes", nous
cherchons de "bons analystes sachant entraîner les organisations dans le changement". "Soyez vrai !".
http://business.lesechos.fr/directions-generales/0203616653819-domenico-azzarello-bain-une-mission-est-une-histoire-101542.php?bRH1SosqvErDq7MY.99

 Hervé Borensztejn, quel consultant êtes-vous ?
Marie-Sophie Ramspacher | Les Echos du 28/07/2014

SERIE D'ETE "Ils vous conseillent" (4/5). Interview du directeur associé de Karistem, ancien vice-président
développement RH d’ EADS
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Pour être franc, cela me permettait de maintenir mes activités parallèles, celles de coach de dirigeant et de professeur à
la Sorbonne. Cela étant avoué (!), l’idée de mettre mon expérience au service des autres, d’essayer de combler l’immense
fossé entre le discours et la pratique constaté en entreprise me plaisait. Mon devoir absolu de franchise me conduit toutefois
à révéler que c’est une jeune consultante de Karistem qui est venue me chercher : en sollicitant mon expertise sur une
étude à l’issue d’une table-ronde que j’animais au Congrès des RH, elle m’a ouvert un chemin que je n’avais pas envisagé...
Problème : vous n’êtes pas opérationnel…
Je n’ai pas lâché l’opérationnel, je travaille au service du client, et me frotte aux réalités concrètes, d’autant que chez
Karistem, du fait de notre petite taille, nous assumons personnellement nos missions. A chaque fois, je créé quelque chose
d’utile - exempté de toute posture d’aliénation à l’entreprise ce qui est confortable - une certitude plus difficile à
atteindre dans la fonction de DRH. De plus, j’échappe au temps politique, à cette dimension qui rend le travail dans un
collectif éminemment complexe et qui occasionne une perte de temps : se protéger soi-même dans une organisation est
chronophage ! Cela dit, une dimension statutaire disparaît : dans le costume de consultant, il y a un travail à fournir sur soi
car la perte de titre n’est pas neutre pour l’ego, c’est un point de vigilance à observer.
Votre plus belle mission ?
J’en ai deux en tête. Une mission d’appui de due diligence pour une PME de 700 personnes qui a fusionné avec une entité de
200 collaborateurs : il a fallu accompagner le directeur général dans cette nouvelle organisation , créer de la valeur,
susciter une dynamique d’équipe, le tout dans un temps restreint, c’est on ne peut plus tangible....
Le deuxième mission, récente, pour Alstom, m’a conduit à réfléchir avec Bruno Guillemet, le DRH groupe, à l’organisation
de la fonction RH (enjeux de gouvernance des centres de services partagés, redéfinition des priorités, allocations de
ressources...). Là, il s’agissait de percevoir très vite les multiples enjeux.
Le client idéal ?
Celui qui a un vrai problème à résoudre, laisse la parole au consultant, accepte le dialogue contradictoire.
Plus égoïstement, je dirais quelqu’un qui permet de se développer soi-même et d’enrichir ses compétences. Chez Karistem,
nous passons du temps à formaliser ce que nous apprenons à travers des outils de captation des retours d’expérience.
Vos conseils à un jeune consultant ?
Sois curieux, creuse les sujets et surtout soigne ta méthodo ! L’entreprise achète de l’expérience certes, mais surtout une
rigueur méthodologique, une capacité à faire du consulting, ce que par essence ignore le DRH.... Les clients se plaignent
parfois de la jeunesse des consultants, plus souvent des marges indécentes que certains cabinets ont engrangé dans les
années 1990. Fort heureusement, le marché s’est assaini. Les missions sont moins coûteuses et plus pertinentes.
Bio express
Le conseil est un métier tout neuf pour ce DRH, docteur de l’Ecole des Mines, qui a déroulé l’essentiel de son parcours en
entreprise. Passé par Vivendi en tant que directeur du développement RH, il fut ensuite vice-président en charge du
développement des RH et des compétences d’EADS puis vice-président exécutif en charge des RH et de la communication du
groupe Converteam General Electric Power Conversion. Aujourd’hui coach de dirigeants, Hervé Borensztejn est également
professeur associé en ressources humaines à l’université Paris II (Panthéon-Assas). Il intervient ponctuellement à l’ENA et
à l’Essec.
http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/0203626910619-herve-borensztejn-quel-consultant-etes-vous-101983.php?xlm59TyTTQh6lI7T.99

