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MEWS PARTNERS
25, rue d’Artois
75008 Paris
Tél. : 01 44 54 24 00
www.mews-partners.com

Création             1992
SAS au capital de 80000 €

Actionnariat       Mews Group M. Maurino 51 %, 12 associés 49 %
                           les filiales : Mews Group 51 %, les associés 49 %

Associés             Michel Maurino, président
Stéphane Gautrot, managing partner Mews Innovation
Flavien Lamarque, managing partner Mews Operations
Frédéric Miazga, managing partner Mews Management
Lothar Weberring, managing partner Mews Deutschland

Effectif               100 consultants

CA                       20 M€

Consult’in France, Iso 9001

Conseil en management de l’innovation, amélioration de
l’excellence opérationnelle et transformation digitale
•    Performance opérationnelle
•    Conception produits
•    Engineering, lean
•    Supply chain et opérations
•    Product, Asset Lifecycle Management
•    Transformation digitale
•    Systèmes d’information
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Secteurs
Aéronautique et défense
Automobile
Énergie et utilities
Luxe et grande consommation, distribution
Autres industries, services

Notre opinion
Les Londoniens connaissent bien les mews, ces anciennes écuries
transformées en luxueux lofts, dans les quartiers devenus chics de
la capitale britannique. C’est le nom que vient de choisir Vinci
Consulting, qui ne pouvait pas garder éternellement cette
homonymie avec le groupe de BTP, avec qui il n’a rien à voir.
« Les mews expriment quelque chose qui a été transformé et pris
énormément de valeur, tout en respectant la dimension humaine
et l’histoire. Cela nous va bien comme référence  » commente
Michel Maurino, le président-fondateur du cabinet.
L’histoire ici est celle d’un cabinet de conseil fondé il y a 25 ans
(un âge respectable dans ce métier jeune), sur une spécialisation
bien définie : l’innovation et le développement de produit. Une
fonction de l’entreprise longtemps mal couverte par le conseil, à la
différence des autres fonctions (production, finances, supply
chain, achats…).
Cette focalisation historique s’est poursuivie. Mews Partners
réalise les deux tiers de son chiffre d’affaires dans ce domaine, qui
a été étendu vers l’amont à la recherche & technologie, et vers
l’aval à l’industrialisation, le marketing. « Nous partons d’un
diagnostic de la situation, puis nous proposons un arsenal de
solutions, en matière d’organisation des bureaux d’études, de
pilotage de la R &D, de stimulation de l’innovation, de lean
engineering, de choix et de mise en place d’outils de PLM
(Product Lifecycle Management), etc.  ». Le digital et le big data
sont très présents aujourd’hui. Mews participe au pôle de
compétitivité d’Aerospace Valley, à Toulouse. Il travaille sur
certains projets de recherche européens, comme la plateforme
Falcon, qui réunit 13 partenaires de huit pays autour de l’Internet
des objets. « C’est un centre commun de collecte et de traitement
de données en provenance des objets connectés ». Autres sujets sur
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lesquels il est : les immeubles intelligents, l’industrie 4.0 (à base de
capteurs, réalité augmentée, RFID, impression 3D…),
particulièrement dans l’aéronautique et l’industrie de défense.
Depuis quelques années, le cabinet s’est ouvert à d’autres fonctions
de l’entreprise : la production, les achats, la supply chain, la vente,
depuis l’arrivée en 2010 de deux spécialistes de ces questions en
provenance de PEA Consulting (un cabinet de performance
industrielle qui a appartenu à Areva avant d’être vendu au groupe
d’informatique Open). Il a monté un « club digital retail » avec de
grandes enseignes de la distribution pour étudier l’impact du
digital sur leurs métiers, particulièrement dans le multicanal (« un
concept déjà ancien mais où il reste encore beaucoup de chantiers
à mener »), l’exploitation des données issues des réseaux sociaux…
Enfin, Mews, quittant un moment les bureaux d’études et les
ateliers, se porte vers les directions générales, pour les aider dans le
pilotage de projet, la déclinaison opérationnelle de la stratégie…
Tout cela pour des clients, on ne s’en étonnera point, très
industriels. De grands groupes d’origine française, et depuis peu
quelques Allemands, de l’aéronautique/défense (Airbus, Thales…).
Pour mieux les servir, le cabinet a un bureau important à
Toulouse, où est le siège du cabinet (et où réside son président). Il
vient d’ouvrir une antenne à Munich pour suivre Airbus et les
industriels locaux. Autres secteurs : l’automobile (Renault),
l’énergie (EDF), le luxe, et maintenant, pour des missions
d’amélioration opérationnelle, les services (La Poste, Bolloré, la
grande distribution…).
Preuve de la pertinence de son positionnement et de la confiance
de ses clients, Mews Partners connaît une croissance forte et
continue, qui vient de lui faire franchir le double cap de 100
consultants et 20 M€ de chiffre d’affaires. « Nous progressons de
20 % par an, soit un doublement tous les quatre ans » résume le
président.

Recrutement, carrière et organisation interne
Dans ces conditions, on comprend que le cabinet recrute sans
relâche. Si on tient compte du turn-over, au demeurant faible (« il
est inférieur à 5 % sauf en 2016 où il atteint 10 % du fait de la
tension sur le marché de l’emploi  »), c’est une quarantaine de
consultants qui devraient entrer en 2017. Essentiellement des
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ingénieurs dans cette boîte très technologique. Plus maintenant
quelques écoles de commerce. Ils sont pris à la sortie de l’école, et
aussi à plusieurs degrés d’expérience, dans le conseil ou l’industrie,
car, avec ce rythme de croissance, il faut nourrir les différents étages
de la pyramide, sans attendre le mûrissement des plus jeunes.
« Une qualité à laquelle nous sommes très attachés est l’esprit
d’équipe, le sens du collectif, en interne, mais aussi chez les clients
où l’accompagnement, la coproduction, dominent ».
Le groupe est organisé en cinq sociétés : la société de tête, Mews
Group, qui a une fonction de holding, de direction générale et de
fonction support, et quatre filiales : Mews Innovation pour le
conseil en R&D, Mews Operations pour les performances
opérationnelles, Mews Management pour le conseil de direction
générale, et une nouvelle Mews Deutschland en Allemagne. Tous
les consultants sont rattachés à une des quatre filiales.
«  Les sociétés distinctes obéissent à notre modèle très
entrepreneurial, mais tout le monde travaille avec tout le monde,
de façon ouverte et fluide  » précise Michel Maurino, venu jadis
d’Accenture.
Un «  modèle entrepreneurial  » qui n’est pas une simple
proclamation d’intention : le capital est ici largement répartie.
Michel Maurino a tout juste la majorité de la holding, qui détient
51 % de chaque filiale. Douze autres partners sont actionnaires
aux deux niveaux du groupe. L’accès au capital se fait selon un
dispositif bien rodé d’achat/vente d’actions. Il devrait se
poursuivre activement avec 8 à 10 nouveaux partners, pour tenir
les objectifs de croissance.
Mews Partners a obtenu en 2017 le label Happy at Work.
Matériellement la société se partage entre son siège de Toulouse
(un tiers des effectifs) et Paris, plus le petit bureau de Munich (4
personnes). À Paris elle devra quitter ses locaux historiques (même
si elle s’est étendue sur trois étages) pour de plus grands.

En pratique

Références
Liste détaillée et vérifiable
65 clients actifs
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Tarifs
De 1000 € (consultant) à 3000 € (partner)
Recrutement
Nombre : 40 par an
Profil : ingénieur et école de commerce
Contact recrutement : Izabela Rokicka, responsable du recrutement
grh@mews-partners.com
Contact commercial
Véronique Souchet (veronique.souchet@mews-partners.com)
Autres bureaux
4 bis, rue Brindejonc des Moulinais 31500 Toulouse
Tél. : 05 62 88 78 00
Munich
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