
Actumen, conseil de direction 

Partenaire des restructurations positives 

NOS CLIENTS 

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

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

Nous connaissons aussi bien les contextes industriels que les contextes des fonctions transverses. 

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. 

NOTRE APPROCHE 

Pour commencer, une à trois sessions avec le dirigeant : enjeux, objectifs, mode d’action. 

Puis, en quatre semaines maximum, nous situons l’organisation, sa culture et son contexte par rapport à 

notre référentiel « Enterprise Leadership Value ® ». 

Nous donnons aux équipes dirigeantes les éléments factuels pour décider, nous validons ensemble les 

enjeux, le calendrier, et nous aidons les équipes à faire aboutir les plans d’action. 

Nous sommes à la fois très concrets, engagés sur le résultat, et très attentifs aux chemins à emprunter. 

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 

coûts et 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. : détourage d’une activité à 

intégrer (aspects humains, 

organisation et technologies). 

Ex. : pilotage de l’allocation 

géographique des productions 

par le calcul des marges 

consolidées. 

Ex. : amélioration de la 

performance des fonctions 

siège (coût, service, délais). 



Actumen 

Siège : 10, rue Michelet - 92130 Issy-les-Moulineaux 

Bureaux : 52, avenue André Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt 

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 

 

Copyright © 2013 Actumen. Tous droits réservés. 

Actumen, Enterprise Leadership Value et son logo sont des marques 

déposées d’Actumen. 


