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LE SECTEUR DU CONSEIL : INTERVIEW

Entretien avec 
Stéphane GAUTROT, Managing Partner Mews Partners

Stéphane Gautrot est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’ENSTA.

Il a démarré sa carrière à la DGA (Ministère de la Défense) dans des fonctions d’ingénieur études puis directeur 
de projet, avant une première expérience en cabinet de conseil puis une expérience opérationnelle en tant que 
directeur technique d’un établissement aéronautique.

Il a fortement contribué au développement des offres Innovation Digitale, Lean Engineering et Transformation Agile 
de Mews Partners et participe aujourd’hui à la mise en place de plusieurs de ces démarches, aussi bien pour de 
grands groupes multinationaux que pour des établissements industriels de taille moyenne.

Stéphane GAUTROT,
Managing Partner

« Le digital est d’abord une révolution qui transforme les usages de nos clients »

Quelle est la marque de fabrique 
de Mews Partners dans le conseil 
en management ?

Stéphane GAUTROT – Notre cabinet s’est 
développé en cultivant une valeur fondamentale :  
l’esprit d’équipe.

Un des points qui remonte le plus souvent des 
enquêtes de satisfaction client est la proximité 
entre les équipes Mews et les équipes clients. 
Aujourd’hui nos clients sont aussi sensibles 
que nous à cette « marque de fabrique », qui 
facilite l’établissement de relations de confiance, 
l’adhésion en profondeur aux changements 
préconisés, et l’implication durable dans les 
efforts de mise en oeuvre.

Mews Partners intervient sur l’ensemble de 
la chaîne de valeur et du cycle de vie du 
produit, dès l’amont, en phase d’innovation 
et de développement mais aussi en aval, sur 
les aspects opérations et supply chain … 
C’est une société de conseil indépendante de 
120 consultants, dédiée à l’amélioration de la 
performance opérationnelle. Le cabinet est en 
croissance régulière depuis sa création en 1992. 
Depuis septembre 2015, la croissance a accéléré 
et nous affichons pour 2017 un taux de + 25 %.  
Je note que 2018 devrait être aussi une très 
bonne année car les entreprises poursuivent 
leurs investissements et se positionnent sur la 
transformation digitale de manière plus concrète.

Quelle approche préconisez-vous 
justement à vos clients pour réussir 
la transformation digitale ?

Stéphane GAUTROT – Depuis 4 ans, de grands 
acteurs du conseil abordent cette transformation 
sous l’angle technologique. Mais le digital est 
d’abord une révolution qui transforme les usages 
de nos clients. Elle peut toucher l’ensemble des 
fonctions de l’entreprise et impacte ses modes de 
fonctionnement. C’est pourquoi nous proposons 
une démarche construite sur la compréhension 
des opportunités que peuvent apporter ces 

nouveaux usages. Nous établissons ensuite ce 
qu’on appelle un business case qui sera validé 
par un pilote si nous pensons qu’un apport de 
valeur est possible. Nous sommes à ce stade 
dans une logique de projet dans un périmètre 
limité. L’enjeu est d’obtenir des résultats rapides 
grâce à des méthodes basées typiquement sur 
des approches lean start-up. Après 3 mois, 
nous sommes capables de livrer un résultat et 
de dire si travailler sur cet usage avec telle ou 
telle technologie est pertinent. Arrive ensuite une 
phase d’industrialisation et de déploiement. Soit 
nos équipes internes réalisent ce déploiement, 
soit celui-ci est confié à un sous-traitant, soit 
nous construisons un partenariat porteur de 
solutions.

Aujourd’hui quand vous développez un produit, 
les activités de test peuvent être nombreuses 
et générer, notamment en fin de cycle, des 
délais importants. Tout industriel voudrait 
pouvoir réduire ces activités, tout en restant 
bien évidemment confiant sur la maturité du 
produit. Au moment d’envisager l’application des 
technologies digitales dans l’entreprise, cibler les 
tests sur un système complexe pour en réduire le 
nombre et la durée est pertinent. Mieux exploiter 
les tests sur les composants et les équipements 
qui participent à la construction du système 
final est une bonne stratégie si l’on peut mettre 
en évidence des corrélations qui permettent de 
cibler des tests de niveau supérieur sur certains 
points particuliers, apportant plus de valeur.

Nous travaillons dans cette voie par exemple 
dans le secteur spatial. Autre application : 
il est possible de faire du health monitoring 
(maintenance prédictive) à partir des données 
récupérées de l’utilisation en service. L’enjeu est 
d’anticiper les opérations de maintenance pour 
éviter d’interrompre les opérations de service. 
Vous pouvez même faire en sorte que l’entreprise 
tire parti de ce type d’analyse pour concevoir 
différemment ses pièces. Une idée peut être 
de mieux comprendre les marges utilisées en 
conception, là-aussi pour les réduire. Et cela 
intéresse fortement une direction technique. 

Quels sont les autres impacts de la 
transformation digitale ?

Stéphane GAUTROT – Au-delà de l’usage, la 
transformation digitale a aussi un impact sur la 
culture d’entreprise.

  Elle privilégie des modes de management avec 
une communication plus horizontale et plus 
ouverte permettant de libérer l’initiative des 
équipes et de faire en sorte qu’elles soient à 
l’origine de propositions. L’idée est de donner 
aux équipes le temps de tester de nouvelles 
choses, en allouant par exemple à un binôme, 
un budget raisonnable, pour leur permettre de 
creuser une idée.

  Elle conduit aussi les équipes à travailler 
de façon beaucoup plus ouverte avec 
l’environnement extérieur à l’entreprise, 
typiquement les start-ups et les laboratoires. 
Une entreprise industrielle doit aujourd’hui 
tirer parti de son éco système (laboratoires, 
start-up…) et ne pas compter uniquement 
sur ses propres forces. Cela va trop vite. Sa 
responsabilité est de repérer qui a la bonne 
idée pour la faire avancer plus vite. 

Comment cette transformation 
digitale a-t-elle impacté 
l’organisation du cabinet ?

Stéphane GAUTROT – Il y a 3 ans, Mews 
Partners a pris conscience qu’il fallait changer 
de stratégie pour prendre la vague digitale. 
Nous avons alors mis en place une équipe 
digitale transverse au sein de nos différentes 
practices. Nous nous sommes appuyés sur nos 
jeunes consultants pour construire des groupes 
Techno Watch dans les domaines du Big Data, 
de l’Intelligence artificielle, de l’IOT, de la Réalité 
Virtuelle et Augmentée, de la Robotique, du 
Digital Worker …

Nous avons aussi mis en place le Mews Booster, 
une sorte d’incubateur d’idées pour ouvrir le 
champ des possibles. Cela permet de proposer 
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une approche de co-idéation à nos clients. 
En 6 semaines et 3 étapes, nous les aidons à 
définir le bon POC (Proof of concept) autour 
d’un sujet. Ces POC désignent, dans l’univers 
de la transformation digitale, des projets menés 
rapidement et avec peu de moyens, afin de 
valider une intuition stratégique.

  La phase 1 permet de cadrer les enjeux 
associés à cette problématique.

  La phase 2 permet d’utiliser une plate-forme 
d’idéation tournée vers l’ensemble de nos 
consultants et de nos partenaires extérieurs 
pour récupérer le plus d’idées possibles. 

  La phase 3 permet de faire le tri, de sélectionner 
quelques idées et de monter un séminaire où 
des partenaires technos viennent présenter 
leurs propositions de valeur et échanger 
pour voir comment les idées pourraient être 
matérialisées. La seconde journée, nous 
faisons une synthèse de ce travail avec le client 
plutôt ravi d’avoir vécu une telle expérience et 
prêt à avancer concrètement sur une voie qu’il 
n’avait pas imaginée 2 mois plus tôt.

Nous aidons aussi nos clients à s’y retrouver 
parmi la multitude d’acteurs. Nous allons tous les 
ans au CES à Las Vegas et nous organisons au 
retour des petits déjeuners dédiés à nos clients 
pour décrypter les tendances sur des sujets 
proches de l’industrie.

Pourquoi avez-vous créé un club 
Industrie 4.0 ?

Stéphane GAUTROT – Cette initiative a pour 
but de créer un réseau de professionnels issus 
d’industries variées pour favoriser les partages 
constructifs d’expériences et de bonnes 
pratiques sur des thèmes concrets autour de 
l’industrie 4.0. C’est un lieu de réflexion mais 
nous sommes aussi dans l’action avec des 
missions liées à l’Usine 4.0.

Pour un industriel de la Défense, nous avons 
conduit une mission emblématique en partant 
d’une usine existante et vieillissante qu’il fallait 
moderniser. Le premier enjeu était de produire de 
façon plus économique et plus flexible. Le second 
enjeu était lié à l’image. Il s’agissait d’accueillir 
les clients dans un autre environnement, et de 
remotiver les équipes. En collaboration avec 
l’entreprise, nous avons monté des groupes de 
travail pour explorer les possibilités offertes par 
les nouvelles technologies (Data, IOT, Réalité 
augmentée, AGV, …). Des POC ont été définis 
puis déroulés sur 6 à 12 mois. Le choix des cas 
d’usage a été fait avec les techniciens et toujours 
avec cette idée d’apprendre en faisant des tests.

Nous pouvons aussi contribuer à la création de 
nouvelles usines qui intègrent ces technologies 
comme nous l’avons fait pour un équipementier 
aéronautique. Ce type de mission nous conduit 
à nous associer à des experts en génie civil. 
Nous apportons la dimension “technologies 
et équipements“, en fonction des enjeux de 
production. Dès le départ, chez cet équipementier, 

il a été possible d’optimiser le processus industriel, 
en concevant un bâtiment où la transmission des 
données se faisait par l’aérien.

Quelle est la politique du cabinet 
en matière de gestion de carrière ?

Stéphane GAUTROT – Les consultants qui ont 
plus de 5 ans d'expérience sont rentrés chez 
nous pour moitié comme juniors et pour les autres 
avec une expérience opérationnelle préalable 
(bureau d'étude, ingénierie, ...). Nous avons eu 
40 recrutements en 2017 dont 40% de femmes 
(contre 10 à 20% les années précédentes) et 20 %  
de consultants dotés d’une formation autre 
qu’une école d’ingénieur (0 à 5% les années 
précédentes). Jusqu’à peu, Mews Partners ne 
recrutait que des diplômés d’écoles d’ingénieurs. 
Depuis que nous encourageons notamment 
les approches agiles, non seulement pour des 
projets de développement mais aussi dans le cas 
de projets de transformation, nous avons ouvert 
notre recrutement aussi aux diplômés d’écoles 
de commerce du groupe A ou B qui apportent 
une autre forme de curiosité et d’ouverture 
d’esprit. Cela permet de préserver notre niveau 
d’exigence en matière de qualité de prestation. 
La meilleure voie de recrutement reste la 
cooptation en s’appuyant sur des incentives. 
En 2017, Mews Partners a aussi réalisé ses 
recrutements via LinkedIn et Facebook. Pour les 
recrutements de profils plus expérimentés, nous 
menons des actions en interne ainsi que par le 
biais de cabinets de chasse.

Nous favorisons la mixité et nous avons créé 
Women@Mews, un réseau mixte animé par 
des consultantes femmes. Nous avons conclu 
aussi un partenariat pour la première édition 
des Conférences Elle active à Toulouse qui avait 
pour thème « Travailler demain : ce que veulent 
les femmes ! ». L’une de nos Seniors Managers, 
Sabine Dehais est venue témoigner pour montrer 
qu’il était possible de mener de front une carrière 
dans un cabinet de conseil, tout en ayant une 
vie de famille épanouie au sein d’un couple à 
double carrière.

Nous avons créé la Mews Academy début 
2016 pour structurer notre programme de 
formation. Le parcours du consultant comporte 
plusieurs étapes, qui correspondent aux 
responsabilités et aux attentes mutuelles 
croissantes, du poste de Consultant Junior à 
celui de Consultant Confirmé, Senior, Manager 

puis Senior Manager. Nous avons par exemple 
un parcours d’intégration orienté « savoir être et 
savoir-faire du consultant Mews.» Tout nouveau 
collaborateur est parrainé tout au long de sa 
période d’intégration par un autre membre de 
l’équipe. L’évolution au sein de l’entreprise 
est rythmée par un plan de développement 
Individuel qui est revu périodiquement. Il fixe 
en un accord commun les objectifs annuels 
qui ont trait au développement du cabinet et à 
l’épanouissement du collaborateur.

Vous avez obtenu en 2017 le label 
Happy at Work. Le bien-être est un 
sujet de préoccupation chez Mews 
Partners ?

Stéphane GAUTROT – C’est exact ! Les 
consultants sont à l’origine de l’initiative. Lors de 
l’enquête Happy at Work, plusieurs éléments ont 
été évalués par nos salariés : le développement 
professionnel, l’environnement de travail, le 
management, le salaire et la reconnaissance, 
la fierté et le plaisir au travail. Mews Partners 
a obtenu la note totale de 4,35/5 avec une 
participation de 85%.

Notre cabinet a monté un groupe de travail 
« bien-être au travail » qui aborde par exemple 
des sujets comme la gestion des missions 
impliquant des déplacements. Certaines 
missions sont très longues et exigent des 
déplacements durant plusieurs semaines. Pour 
la nouvelle génération de consultants de moins 
de 30 ans, l’équilibre entre la vie professionnelle 
et la vie privée semble plus important que pour 
leurs aînés. Nous souhaitons pouvoir prendre en 
compte les contraintes personnelles de chaque 
consultant dans le staffing et permettons à nos 
consultants par exemple sur les déplacements 
de longue durée de louer un appartement à 
plusieurs plutôt que d’aller à l’hôtel. Même si les 
consultants restent attachés à la rémunération, 
ils sont de plus en sensibles à la possibilité de 
trouver le bon équilibre dans leur vie.

Notre nouveau projet de maintenance prédictive

Mews Partners fait partie de l’équipe du projet européen UPTIME consacré à la maintenance 
prédictive et lancé en septembre 2017.
Ce projet s’inscrit dans le programme de recherche et d’innovation européen H2020 et a pour objectif 
de créer une solution globale de maintenance prédictive pour le manufacturing. Cette dernière se 
basera sur l’analyse de données issues de capteurs et des systèmes informatiques afin de proposer 
des actions de maintenance prédictive optimisées, et intègrera des mécaniques d’amélioration 
continue (machine learning et intelligence artificielle).
Au sein de l’équipe du projet composée de 11 partenaires, le rôle de Mews Partners est d’assurer 
le cadrage de la solution, de définir le business model et de préparer la stratégie de déploiement 
sur le marché.


