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ILS ONT QUELQUE CHOSE À VOUS DIRE

Entretien avec Michel MAURINO,

Président de MEWS PARTNERS

Vinci Consulting devient Mews Partners.

Quelle est la raison de ce changement de 
marque ?

Michel MAURINO : L’année 2016 démarre par 

un évènement important : notre changement 

de nom.

Les Mews, à Londres, sont d’anciennes 

dépendances de grandes maisons anglaises 

qui ont été transformées en habitations de 

grand standing. Cette idée de transformation 

qui crée de la valeur en respectant l’existant 

et l’histoire s’applique bien à notre façon de 

concevoir notre métier. Et puis le moment 

était venu pour nous de faire évoluer notre 

identité. J’ai démarré tout seul il y a 20 ans 

en fondant Vinci Consulting. Aujourd’hui nous 

sommes une dizaine d’associés, une centaine 

de personnes, nous faisons une quinzaine de 

millions d’euros de chiffre d’affaires. 

La marque « Mews Partners » est l’occasion de 

marquer un nouveau départ. Vinci Consulting 

a démarré sur les métiers de l’ingénierie et de 

la recherche & développement mais s’y est 

progressivement sentie à l’étroit. Aujourd’hui 

nous intervenons sur toute la chaîne de valeur 

des business industriels et de services, à la fois 

sur les aspects management (performance, 

condui te  du changement…),  mét iers 

(R&D, sourcing, supply chain, sales, client 

services…) et systèmes d’information (PLM, 

MDM, ERP, e-commerce…). Nous sommes 

sur un rythme de croissance de 20 % par an 

et nous intégrons régulièrement de nouvelles 

activités dans une organisation par filiales qui 

laisse une grande part à l’entreprenariat des 

associés.

Le changement de nom vient aussi appuyer 

notre développement à l’étranger. Nous 

avons créé l’an dernier une structure de 

conseil en Allemagne. Basée à Munich, 

elle est pilotée par l’un de nos anciens 

clients, Lothar Weberring, qui est revenu à 

son premier métier, le conseil, et avec qui 

nous avons construit un plan ambitieux de 

développement. Son équipe commence à se 

constituer, non sans difficulté car le marché 

du travail est très tendu à Munich. A terme, 

la structure allemande a vocation à couvrir 

l’ensemble des prestations de Mews Partners.

Nos premières interventions ont été faites 

en prolongement de missions engagées en 

France, que ce soit pour Hutchinson, Airbus 

ou encore Faurecia. Mais nous commençons 

aussi à vendre en direct à des clients 

allemands. Cette implantation d’un bureau 

en Allemagne a été une décision profitable et 

nous envisageons, pour fin 2016, l’ouverture 

d’un autre bureau à l’étranger.

Un Think Tank a récemment été organisé sur 
le thème « Optimisation de la relation avec 
ses fournisseurs ». Vous y avez présenté une 
nouvelle approche : le Lean Co-Engineering

Michel MAURINO : Les Think Tanks ont 

pour but de favoriser le dialogue et les 

retours d’expérience entre industriels autour 

d’un sujet d’intérêt commun. Nous nous 

chargeons d’organiser ces évènements 

régulièrement, deux ou trois fois par an. On 

y échange sur les questions opérationnelles 

du type « comme faire des économies sur les 

achats ? » ou « mieux organiser son processus 

d’approvisionnement  ». Lors de notre Think 

Tank, de juin 2015, consacré au management 

de la relation fournisseur, trois industriels, 

Airbus Defence & Space, Fraikin et LFB sont 

venus témoigner sur les problématiques 

rencontrées dans le cadre de leurs fonctions.

Et le Lean Co-engineering, une nouvelle 

approche collaborative, qui s’inscrit dans la 

gestion des fournisseurs stratégiques, a suscité 

de nombreux échanges : comment capturer le 

savoir-faire et bien capitaliser  ? Quels sont 

les bénéfices du Lean Co-engineering pour 

chaque partie prenante ?

Cette méthode innovante est basée sur un volet 

ingénierie avec la co-conception de nouveaux 

produits et services et un volet contractuel avec 

l’implication des partenaires et sous-traitants 

de rang 1. Elle permet à deux organisations 

distinctes - un industriel et un fournisseur - 

de progresser ensemble et d’entrer dans une 

relation gagnant-gagnant. L’objectif final est 

la convergence vers une spécification d’un 

produit ou service plus performant et plus 

robuste. Cette méthode résulte d’un effort 

plus général que nous avons consenti depuis 

plusieurs années dans le développement de 

méthodes Lean innovantes dans le domaine 

des projets et de l’ingénierie.

Nous avons notamment conclu un partenariat 

avec l’un des gourous américains du sujet, 

Michael Kennedy. Aujourd’hui, nous allons 

donc plus loin avec le Lean Co-Engineering qui 

résulte de nos propres efforts d’innovation. Et 

nous allons continuer avec le développement 

d’outils logiciels venant en support des 

méthodes de Lean Engineering.

Comment la transformation digitale affecte-
t-elle vos clients ?

Michel MAURINO : Nos cl ients dans 

l’industrie et les services sont fortement 

impactés, et de multiples façons, par la 

transformation digitale. L’internet des objets, 

par exemple, crée une continuité dans la vie 

opérationnelle des produits. Cette continuité 

numérique fait face à de nombreux défis, qui 

vont au-delà des contraintes technologiques. 

Parce que vous avez un flux d’information qui 

est le miroir du flux physique, qui le précède 

et va au-delà. Pendant tout le cycle de vie 

d’un produit, il devient possible de recueillir 

et d’exploiter un ensemble volumineux et 

précis d’informations d’usage, de fiabilité, de 

traçabilité…

Mais ce qui me frappe le plus, c’est une 

nouvelle sensibilité des clients face à la 

révolution numérique.

La réussite de business models très différents 

de leurs modes d’organisation traditionnelle, 

mais aussi la pression de leurs jeunes 

collaborateurs, les obligent à remettre en 

cause fondamentalement leurs modes de 

management. Dans le domaine des projets 

par exemple, des méthodes très rigides de 

pilotage au moyen d’indicateurs déconnectés 

de la réalité du terrain sont encore monnaie 

courante. Mais des modes d’organisation plus 

horizontaux, basés sur du management visuel, 

des communications directes et ouvertes, des 

rituels d’animation en stand up, etc., prennent 

le pas très rapidement. Jusqu’à présent, les 

industries traditionnelles se contentaient 

d’observer ce mouvement digital sans se 

remettre en cause. Aujourd’hui, elles tentent 

à marche forcée d’en adopter les codes et 

les méthodes.


