
Actumen, conseil de direction, aide les acteurs du Retail 

à augmenter leur chiffre d’affaires et leur marge 

NOS CLIENTS 

Nous intervenons auprès des comités de direction et des responsables opérationnels de certains des 

plus grands noms du secteur du Retail et des Produits de Grande Consommation. 

Nous connaissons aussi bien les contextes et enjeux des marques nationales que des marques de 

distributeur ou marques blanches. 

Nos cursus mêlent expertise métier et connaissance pointue de l’économie digitale. 

Références nominatives disponibles sur demande. 

SUJETS ET ENJEUX 

Faire progresser le chiffre 

d’affaires, la part de marché 

Nous aidons nos clients à 

investir de nouveaux marchés, 

à mettre en œuvre de 

nouveaux axes d’assortiment, 

à agir en mode omni-canal, 

avec l’appui des nouvelles 

technologies. 

Bien mesurer pour bien 

décider 

Nous aidons nos clients à 

mettre l’information au service 

du métier et de la stratégie, à 

faire évoluer la gouvernance, 

les dispositifs de pilotage et de 

rémunération. 

Simplifier pour gagner en 

agilité 

Nous aidons nos clients à 

transformer l’organisation, les 

processus, les comportements, 

à ôter la lourdeur et la 

complexité, à retrouver un 

esprit entrepreneur. 

Ex. 1 : création  d’une gamme 

responsable, pour toutes les 

catégories de produits. 

Ex. 2 :  besoins multimedia 

émergents dans la relation  

industriel - distributeur. 

Ex. 3 : définition et mise en 

place  d’une organisation 

rythmée par le digital. 

Ex. 1 : comparaison des coûts 

matières et des 3XNET au 

niveau européen. 

Ex. 2 :  pilotage de l’allocation 

géographique des productions 

par le calcul des marges 

consolidées. 

Ex. 3 : refonte de la structure 

marchandise. 

Ex. 1 : accélération de la mise 

sur le marché des produits en 

marque de distributeur. 

Ex. 2 :  amélioration de la 

construction des catalogues et 

autres actions promos. 

Ex. 3 : filialisation des activités 

opérationnelles et allégement 

des fonctions siège. 



Actumen est le conseil de direction au service de la prospérité de 

l’entreprise. 

Notre engagement est de préparer ou d’accélérer la croissance de votre 

entreprise : 

 identifier ce qui a de la valeur pour le client, 

 tirer parti du digital, innover, 

 challenger le business model, 

 faire parler les chiffres, 

 améliorer la performance commerciale, 

 internationaliser l’entreprise . 

En moins de quatre semaines, nous révélons le potentiel de croissance de 

votre entreprise, grâce à notre référentiel Enterprise Leadership Value®. 

Puis nous mobilisons les personnes clés sur l’agenda de conquête. 

  

Nous sommes des consultants multinationaux, issus de firmes réputées, 

enrichis par une expérience opérationnelle en entreprise. Nos cursus mêlent 

expertise métier et connaissance pointue de l’économie digitale. 

Depuis notre création, en 2008, nos clients nous ont confié plus de 80 

missions. 

Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous portez à notre 

activité. 

 

www.actumen.com 

Contact : jeanchristophe.davy@actumen.com 
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