
Pourquoi employez-vous le terme de conseil « sur-
mesure » ? 
Mews Partners est un cabinet de conseil en management 
indépendant de 150 consultants dont la taille a été 
multipliée par 10 en 10 ans.
Nous cultivons les valeurs de l’excellence, de l’innovation 
et de l’expertise. Pour nos consultants, chaque client 
est unique et chaque projet, le résultat d’un travail sur-
mesure, précis, et à forte valeur ajoutée. 

Les environnements complexes et même internationaux 
sont vos domaines de prédilection ?
Nous centrons, en effet, nos activités autour du 
développement de la valeur pour nos clients qui évoluent 

dans des environnements complexes ; complexes par 
les produits qu’ils développent ou par leur situation 
de marché. Nous les aidons à développer leur agilité, 
à renforcer leurs positions, et à accroitre leur niveau 
de performance. Nous avons la capacité à mobiliser 
des expertises sur la chaîne complète de la valeur des 
opérations : innovation, conception/R&D, production, 
supply chain et services. Enfin, nous nous projetons à 
l’International avec nos clients quand ils nous sollicitent, 
c’est déjà le cas en Allemagne, au Canada et en Australie.

La transformation digitale est un de vos axes de 
développement stratégique…
Notre conviction est que l’émergence des nouvelles 
technologies digitales & data va considérablement  
modifier les paradigmes dans lesquels évoluent nos 
clients depuis 20 ans. 
Nous avons créé il y a deux ans une activité consacrée à  
la data pour transformer nos offres et innover pour 
le compte de nos clients. Cet axe d’innovation  
est stratégique pour notre développement.

> spécial MaNaGEMENT

Le Conseil en Management « sur-mesure »  
Mieux anticiper les enjeux de transformation et de performance grâce à un accompagnement 
stratégique. Echange avec Flavien Lamarque, Président du groupe de conseil Mews Partners.

PLUS D’INFOS  : 4 Impasse d’Antin, 75008 Paris - Toulouse - Munich – Hambourg – Montréal - Sydney -  info@mews-partners.com - www.mews-partners.com


