
A l’issue d’une année de transformation liée à son changement de nom et à son

investissement dans le digital, Mews Partners se hisse parmi les meilleurs cabinets

de conseil 2017 !

● Une reconnaissance par ses clients et ses pairs

Le Magazine Capital s’est associé à l’Institut d’études Statista pour réaliser un

palmarès exclusif des cabinets de conseil et d’audit ayant une activité en France.

Pour cette étude, deux sondages ont été réalisés :

- Le premier sur un panel de 700 consultants ayant accepté de répondre pour

recommander un ou plusieurs cabinets, à l’exception du leur.

- Un second auprès d’un large panel de clients, représentant 800 cadres

supérieurs, ayant eu recours ces quatre dernières années, à un cabinet de

conseil ou d’audit.

Les résultats ont été fusionnés et ont permis de classer les cabinets en fonction des

appréciations.

Mews Partners se félicite d’avoir obtenu cette distinction qui témoigne de la

reconnaissance de l’éco-système (partenaires et confrères) vis-à-vis du niveau

d’excellence de ses prestations.

● Une reconnaissance du cabinet

L’année 2016 a été marquée par une forte croissance de l’activité du cabinet sur la

transformation digitale et son développement à l’international. Mews Partners se

réjouit de figurer désormais dans le palmarès au côté des grands cabinets de

conseil historiques.

Mews Partners dans les meilleurs cabinets 
de conseil 2017
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● Une distinction particulière dans l’industrie et les

opérations

L’excellent classement de Mews Partners dans le secteur automobile reflète le fort

centrage du cabinet dans l’industrie et les services : aéronautique et défense,

énergie, luxe, life science, distribution…

Mews Partners se hisse également parmi les meilleurs spécialistes du secteur de la

production et de l’exploitation, grâce à son expertise des métiers de l’innovation, du

développement produit-process-service, de la supply chain et des opérations.

Michel Maurino, Président de Mews Partners, remercie ses clients pour leurs

témoignages de confiance et félicite l’ensemble de son équipe pour le travail

accompli jusqu’ici. Ce label est un véritable encouragement à maintenir dans la

durée le niveau d’implication qui est la marque de fabrique du cabinet.
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