VOTRE FUTUR A DE L’AVENIR,
CONSTRUISONS-LE ENSEMBLE
FUTURE-UP!
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Dans notre monde en perpétuelle
évolution,vous devez à la fois gérer
le quotidien, faire bouger les lignes,
progresser, anticiper et poser le futur de
votre entreprise… en un mot la transformer.
Partenaires de vos transformations depuis près
de 20 ans, nous avons la conviction que le futur,
votre futur, est une bonne nouvelle.

Future-Up!
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VOS TRANSFORMATIONS
EN ACTION
Jouant pleinement notre rôle d’architecte
de la transformation, nous cultivons
l’interdisciplinarité nécessaire à la réussite
de vos projets.
Quels que soient vos enjeux, nos équipes
spécialisées – stratégie, innovation, digital,
data, management, RSE… – sont à vos côtés
pour répondre aux questions qui déterminent
l’avenir de votre entreprise et mener l’action.

Le futur a de l’avenir,
construisons-le ensemble !
Kea & Partners
Tilt ideas
Kea-Euclyd
Veltys
KeaPrime
et CO
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LA TRANSFORMATION
COMME MOTEUR
Vous avez dit transformation ?
Il ne s’agit pas d’attendre d’avoir pensé le cap et
précisé la cible pour mettre en mouvement les
équipes. Transformation n’est pas changement.
Il n’y a pas d’avant, pas d’après : vision, pilotage
et appropriation se font dans le même temps.

Stratégie et culture sont indissociables…
C’est la conjugaison d’une stratégie conçue
intelligemment et d’une culture forte qui rend
l’entreprise performante, en l’amenant à devenir
résiliente, apprenante et durable.

Pour combiner stratégie, culture et
technologies, les outils classiques ne sufﬁsent
pas. Nos clients nous reconnaissent un
nouveau regard et des approches singulières,
nourries de près de 20 ans d’innovation.

ORIENTATION CLIENT
DIGITAL
DATA
ARCHITECTURES
AGILITÉS

TECHNOLOGIE

… Mais pas que !
Dans un monde transﬁguré par le digital,
aux deux brins de la stratégie et de la culture,
s’ajoute désormais celui de la technologie.
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CULTURE
MISSION
VALEURS
LEADERSHIP
ENGAGEMENT
INTELLIGENCE COLLECTIVE

STRATÉGIE

TERRAINS DE JEU
BUSINESS MODELS
INNOVATION
STRUCTURES & PROCESS
ÉCOSYSTÈME
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LE GROUPE KEA
EN CHIFFRES (2018)
Plus de 200 consultants en France
Plus de 500 dans le monde / 14 bureaux
51 M€ chiffre d’affaires
200 clients actifs
40 recrutements*
* consultants

4 secteurs clés
Distribution
Grande consommation
Industrie
Services
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PARTNERS FOR TRANSFORMATION

ARTISANS DU FUTUR

STRATÉGIE & MANAGEMENT

INNOVATION STATÉGIQUE

Kea & Partners - cabinet de conseil de direction
générale - opère en France et à l’international,
sur 4 enjeux majeurs :
> stratégie et croissance
> excellence des opérations
> structure, gouvernance, management et RH
> digital, technologies et SI
… au cœur du Groupe Kea et de la R&D sur
la transformation des organisations et à
l’initiative de The Transformation Alliance,
notre force de conseil à l’international.
Transformer un groupe d’assurance
pour passer d’une culture produit
à une culture client
www.kea-partners.com
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Quel bruit fait une idée lorsqu’elle s’échappe
incidemment de votre esprit, chamboule vos
convictions, agite vos sens, et fait frémir
l’extrémité de vos orteils ? « Tilt » bien sûr !
Tilt c’est l’optimisme de l’idée qui surgit.
Notre différence : un conseil iconoclaste et
enthousiasmant, qui s’appuie sur trois expertises la prospective, la marque et l’innovation - pour
redonner du soufﬂe aux stratégies d’entreprise
et les traduire en applications concrètes.

Créer un nouveau concept de
magasin : Tilt ideas + Kea & Partners
+ KeaPrime
www.tilt-ideas.com
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SENIOR DIGITAL NATIVES

ECONOMISTS & DATA EXPERTS

STRATEGIE & ACCELERATION DIGITALE

DATA INTELLIGENCE

Kea-Euclyd conseille les directions générales
pour accélérer la mutation de leurs business
dans l’ère digitale, en conjuguant 3 savoir-faire :
business, humain, technologies. Avec l’humain
au centre. Digital for Humans!

Fondé par des chercheurs reconnus en
économie et statistiques, Veltys répond à une
demande croissante des entreprises souhaitant
mieux exploiter leurs données aﬁn d’améliorer
leurs performances opérationnelles.

Rigoureusement indépendant des opérateurs
de solutions, Kea-Euclyd accompagne ses
clients pour passer de l’inspiration à l’action et
écrire des histoires digitales uniques, assises
sur une solide connaissance des technologies.

Par une approche Smart Data, l’alliance Kea et
Veltys pose les bonnes questions, fait parler les
données et construit des modèles sur-mesure
pour gagner la guerre de la data.

Faire muter une marque de
mode vers une marque digitale,
omnicanale et mondiale :
Kea-Euclyd + Kea & Partners
www.kea-euclyd.com
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Améliorer un programme de courses
hippiques : Veltys + Kea & Partners

www.veltys.com
13

LEADERSHIP BOOSTERS

SOCIAL ENTREPRENEURS

DEVELOPPEMENT & COACHING

STRATÉGIE POUR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

KeaPrime développe la capacité et l’envie des
individus à transformer leur entreprise.
Parce que la génération de l’engagement est à
trouver dans les interactions entre les émotions,
les réﬂexions et les comportements de chacun,
KeaPrime combine des offres et des métiers
à la croisée du conseil, de l’accompagnement
individuel ou collectif et de la formation.

Développer son leadership au sein
d’une communauté professionnelle :
KeaPrime + Kea & Partners

www.keaprime.com
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CO est un cabinet de conseil en stratégie non
proﬁt d’un genre nouveau qui intervient
auprès des acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire pour co-construire des projets à fort
impact socio-économique.
CO a été créé par quatre cabinets (Algoé,
Colombus, Kea & Partners, weave) ayant décidé
de mettre en commun leurs expertises au
service de l’intérêt général.

Professionnaliser le management
d’un entrepreneur social :
CO + Kea & Partners

www.co-conseil.com
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L’AMPLI, UN DISPOSITIF DE
CONSEIL PENSÉ POUR VOUS !

L’AMPLI concentre et catalyse toutes les
expertises du Groupe Kea pour ampliﬁer
l’effet de vos temps collectifs, pour passer de
l’idée à l’action et engager un changement
dans la durée.
Pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes,
L’AMPLI s’adapte à la raison d’être de tous vos
temps forts d’équipes : Vision / Stratégie /
Innovation / Engagement / Mise en
Mouvement / Dynamique d’équipe.

> 1 amphi,
> 6 salles,
> 1 espace restauration,
> 1 régie technique,
> 1 escalier de curiosités,
> 1 piano,
vous êtes bien dans l’AMPLI !

Projeter vos équipes dans le monde
de demain lors d’une journée
immersive

www.l-ampli.com
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Un groupe + des personnalités
= le sens du collectif
Action + questionnement
= la transformation comme moteur
Ecoute + convictions
= la passion du métier
Intelligence + vision
= l’expertise pour nos clients
Ambition + agilité
= une culture de l’innovation
Inspiration + décontraction
= notre distinction !

Votre futur a de l’avenir,
construisons-le ensemble !
Nos équipes interdisciplinaires s’engagent chaque
jour aux côtés des dirigeants pour répondre
aux questions qui déterminent l’avenir de leurs
entreprises.
Toutes partagent une même approche de la
transformation des entreprises.

3, rue Danton / 92240 Malakoff
T. 33 (0)1 40 84 74 00
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