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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Nouvelle gouvernance 

Philippe Herrerias et Flavien Lamarque, les nouveaux Présidents de Mews Partners        

 
 
Mews Partners, cabinet de conseil en management, annonce la mise en place d’une nouvelle 

gouvernance avec la nomination de Philippe Herrerias et Flavien Lamarque, au poste de co-

Présidents. 

 

La nomination de deux Partners historiques du cabinet fait suite au départ de Michel Maurino,  

son fondateur. 

 

« Une nouvelle page est à écrire ! Nous souhaitons assurer la continuité du projet d’entreprise et 

préserver notre état d’esprit. Nous voulons aussi poursuivre notre croissance notamment à 

l’international avec l’ouverture de bureaux au Canada et en Asie. Intégrer de nouveaux talents via 

l’attractivité de notre Partnership fait également partie de nos priorités » : indiquent les deux nouveaux 

Présidents. 

 

Philippe Herrerias et Flavien Lamarque s’appuieront sur un Conseil de Seniors Partners, garants des 

valeurs de Mews, et sur la communauté des Partners pour développer les activités du cabinet.  

 

Paris, le 5 mars 2019 

 
 

 
Philippe Herrerias et Flavien Lamarque, présidents Mews Partners 

http://www.mews-partners.com/
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Philippe Herrerias, 47 ans, Supaero 96, co-Président Mews Partners, à ce poste depuis 
janvier 2019 

 
Philippe  Herrerias est ingénieur diplômé de Supaero. Il a débuté sa carrière dans le domaine spatial 

au Moyen-Orient pour le compte de Spot Image (Airbus DS – Intelligence), avant de rejoindre Mews 

Partners en 1998. Il y prend en charge le développement du secteur Aérospatial & Défense. Philippe 

Herrerias possède une expérience solide et diversifiée en matière d’organisation et de pilotage du 

développement de produits (PLM – Product Lifecycle Management) et a notamment travaillé sur des 

problématiques d’innovation et de développement de valeur dans le domaine du customer services.  Il 

dirige l’activité de Mews Innovation et co-préside le groupe Mews Partners. 

 

philippe.herrerias@mews-partners.com 

 

 

Flavien Lamarque, 48 ans, ESTP 93, co-Président Mews Partners, à ce poste depuis 
janvier 2019 
 

 

Flavien Lamarque est ingénieur de l’ESTP. Il accompagne ses clients industriels et distributeurs, depuis 

près de 25 ans, dans leurs programmes de transformation, d’intégration ou de performance de leur 

Business Model opérations. Il a rejoint Mews Partners en 2010 pour développer les activités Supply 

Chain et performance des opérations.  

Il s’intéresse à l’émergence des nouvelles technologies IA & Digital et à leur influence sur les 

organisations et pratiques existantes. Il dirige l’activité de Mews Operations et co-préside le groupe 

Mews Partners. 

 

flavien.lamarque@mews-partners.com 
 

 

 

 

 

 

 
Contact Presse : Véronique Souchet 

Directrice Marketing & Communication 
veronique.souchet@mews-partners.com 

Tél : 33(0)6 87 71 64 57 
www.mews-partners.com 
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