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COMPÉTENCE(S)DOMAINES D’IMPACT

RH

Supply-Chain

Croissance

Expérience client/patient

Cybersécurité

Amélioration 
de la performance

Contrôle qualité
Mise en conformité de site industriel
Maîtrise des risques 
Gestion des actifs intangibles
Valorisation et optimisation des portefeuilles R&D
Upgrade des outils et process
Mise en oeuvre de la politique RSE
Réduction des coûts
Relations grossistes et optimisation de la distribution en Europe

Ouverture / Fermeture de site
Révision de la chaine d’approvisionnement (relocalisation, 
diversification, ...)
Création / Optimisation de la fonction sous contraintes fortes
Sérialisation, traçabilité, lutte contre la contrefaçon

Digitalisation de l’accès aux soins
Fidélisation des clients
Relation client multicanale
Mise en oeuvre et application du RGPD

Repositionnement de médicament / molécule
Stratégie de croissance
Développement commercial et international
Implantation de filiale
Business development, Valorisation, Intégration post acquisition, 
Restructuration
Financement du développement, Business Plan, Levée de fonds

Gestion et sécurisation des données
Protection des actifs immatériels

Remobilisation des équipes à travailler en milieu contraint
Réorganisation de BU, Relocalisation de la force de vente
Intégration de portefeuilles

Utilisez la puissance 
et l’expertise d’un 
réseau de dirigeants 
de transition.

ENGAGEZ VOTRE FUTUR
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Utilisez la puissance et l’expertise d’un réseau de dirigeants de transition.

Christian Glaenzer
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Spécialiste de la mise en place et de la transformation rapide 
d’infrastructures industrielles multi-sites internationaux et particulièrement 
dans des environnements contraints du fait de la concurrence, de la 
sécurité ou de l’environnement.

Jocelyn Martin
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Spécialiste de la performance des fonctions Ressources Humaines 
internationales en contexte de transformation par le développement des 
modes collaboratifs, l’adaptation des styles de leadership et l’optimisation 
des processus RH.

Sébastien Muscat
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Spécialiste de la supply-chain de bout-en-bout : S&OP, industrie, achats.
Pilote les changements d’échelle, transferts industriels et lancements de 
produits sous fortes contraintes.

Isabelle Préhost
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Spécialisée dans la transformation de filiales, sièges sociaux de groupes en 
France et à l’international. Développement, restructuration, gestion de 
crises.

Annie Rambaud-Gontier
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Spécialiste des situations de crise, des changements organisationnels et 
des transformations de structures indépendantes ou de groupes dans les 
Services de Santé.

Philippe Nagel
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Spécialisé dans la direction RH au sein de filiales de groupes internationaux 
ainsi que le pilotage de projets de transformation en délégation de la 
direction générale : cession/acquisition, réorganisation, repositionnement 
stratégique et création de centres de services partagés.

Mamoudou Traoré

D
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I Spécialiste de la transformation digitale des entreprises (ETI et grands 
groupes) depuis l’accompagnement de la définition de la stratégie jusqu’à 
la prise en charge du delivery (feature team, devsecops, etc.).

Jack Voileau
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Spécialisé dans le pilotage et le développement de sociétés du secteur des 
technologies numériques (éditeurs de logiciels B2B et services 
professionnels) et la gestion de grands programmes de transformation. 
France et international C’EST MAINTENANT

Véronique Ehrhard

D
ir

ec
ti

o
n

 
Fi

n
an

ci
èr

e 

Spécialiste financier de l’accompagnement de l’industrie pharma sur ces 
enjeux de transformation : levée de fonds, cessions & acquisitions, 
restructuration & développement, valorisation de R&D, optimisation de la 
distribution EU, structuration des process & outils finance.
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