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Quelques mots pour nous présenter le 
cabinet ?
Mews Partners est un cabinet de conseil 
en management indépendant, de 140 
personnes, centré sur l’excellence 
opérationnelle, l’innovation dans les 
produits et services, l’accompagnement 
de la transformation et de la digitalisation.
Nos équipes ont développé une 
c onna i s s anc e  appr o fondie  de s 
problématiques de l’industrie, de la 
distribution et des services. Nous 
intervenons dans de multiples secteurs : 
la défense, le spatial, l’aéronautique, 
l’énergie, l’automobile, le luxe, la grande 
consommation etc. 

Mews Partners a récemment été classé 
parmi les meilleurs cabinets de conseil et 
a été lauréat en 2018 du label Happy at 
Work pour les entreprises de 100 à 199 
salariés. Nous misons sur la proximité avec 
nos clients et cultivons un esprit d’équipe 
favorable à la motivation et l’implication 
des salariés. D’ailleurs, 95 % de nos 
collègues recommandent le cabinet et 70% 
de nos recrutements se font par cooptation. 
A travers la Mews Academy, nous 
investissons dans le développement des 
compétences de nos collaborateurs et 
clients. 

La recherche de la performance est un 
enjeu central pour les entreprises. Que 
proposez-vous à ce niveau ? 
Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne 
de valeur. Nous rendons possible  des 
améliorations concrètes à chaque étape du 
cycle de vie des services ou des produits : la 

recherche et l’innovation, le développement, 
les aspects opérationnels liés à la production 
et la livraison, la fin de vie. Sur la partie 
innovation et développement, nous aidons 
nos clients à cerner parfaitement les 
attentes explicites ou latentes et les usages 
de leurs propres clients pour apporter une 
valeur réelle. Nous accordons également 
une attention particulière à la réduction 
des cycles de développement et à 
l’optimisation des coûts. 

Sur le plan des opérations, nous  
accompagnons nos clients sur la 
transformation de leur business model sur 
le périmètre des achats, de la supply chain 
et du manufacturing. Nous travaillons aussi 
sur le volet stratégique (schéma directeur 
logistique, optimisation et sécurisation des 
flux, plan industriel et commercial) et 
économique (refonte des processus 
opérationnels, conduite d’appels d’offres, 
plans de performance). Au-delà de 
l’innovation technologique, il s’agit 
vraiment de comprendre finement les 
usages et de transformer les façons de faire 
en continuant à apporter une véritable 
valeur ajoutée à l’utilisateur final.

Que l l e s  s on t  l e s  p r inc ipa le s 
problématiques des entreprises à ce 
niveau ?
Aujourd’hui, c’est avant tout la pertinence 
et la robustesse d’un business model dans 
un environnement en perpétuelle 
mutation qui différencie un leader des 
autres acteurs d’un marché. Pour atteindre 
cet te excellence dans l’exécution 
opérationnelle du modèle, l’enjeu est 

d’investir dans l’innovation, les nouveaux 
services, la personnalisation… 
Ce positionnement nécessite de pouvoir 
s’appuyer sur des compétences internes et 
un écosystème de partenaires. Mais il s’agit 
aussi de faire preuve de réactivité pour 
réduire les cycles et pivoter rapidement 
sur un nouveau modèle. 

Dans cette optique, la transformation 
numérique est une question centrale : 
nous aidons nos clients à définir leur 
propre trajectoire de transformation. Le 
digital pose de nombreux défis techniques 
comme la refonte des processus, mais aussi  
des défis humains, notamment celui de 
donner du sens, de faire adhérer les 
équipes au changement et de promouvoir 
un management collaboratif et transverse.

Un conseil à nos lecteurs ?
Nous assistons à une multiplication des « 
proof of concepts » pour vérifier l’apport 
d’une nouvelle technique ou brique 
technologique. Dans cette démarche, très 
souvent, les entreprises perdent de vue la 
création de valeur, c’est pourquoi nous 
préférons parler de « proof of value » afin 
de garantir l’apport de valeur pour 
l’utilisateur final. Cela nécessite plus de 
transversalité en interne mais aussi vis-à-
vis de l’écosystème, et le déploiement d’un 
mode de management moins hiérarchique 
et plus horizontal (entreprise élargie). 
Enfin, il faut avoir à l’esprit que la clé pour 
saisir les usages et les traduire en offre de 
valeur efficace est plus que jamais la 
maîtrise de la donnée.

La création de valeur est au cœur 

Gilles Cyprès (95), Senior Manager au sein de Mews Partners, 
nous en dit plus sur le cabinet, son positionnement et son approche 

pour améliorer la performance des entreprises

Gilles Cyprès (95)

FOCUS ENTREPRISES
CONSEIL EN BUSINESS PERFORMANCE

de la performance opérationnelle


