P io n eer o f C o n s u lt in g 4 . 0

QUI SOMMES-NOUS ?
Sia Partners est le leader français indépendant des cabinets de
conseil en management et le pionnier du Consulting 4.0. Fort d’une
équipe de consultants de haut niveau, nous accompagnons nos
clients dans la conduite de leurs projets de transformation. Avec un
portefeuille d’expertises de premier plan, nous apportons un regard
innovant et des résultats concrets. Fidèle à son approche innovante,
Sia Partners explore les possibilités offertes par l’Intelligence Artificielle, investit dans la data science et développe des consulting bots.
Sia Partners est une partnership mondiale détenue à 100% par ses
dirigeants.

STUDIO
Fort de son esprit entrepreneurial, Sia Partners a créé son fonds d’investissement, Studio, en janvier 2017. Ce fonds, doté de 4 millions
d’euros, vise à accompagner un nombre limité de sociétés au cours
des trois prochaines années dans leur phase d’incubation ou d’accélération. Le premier investissement de Studio est réalisé dans Big
Moustache, le e-commerçant qui révolutionne la vente de produits de
rasage et de soins pour hommes.

NOTRE CULTURE
Sia Village
Les équipes de Sia Partners travaillent de manière intégrée au
sein du Sia Village. Cette initiative, lancée autour de trois piliers:
environnement de travail, l’esprit de communauté et la RSE vise
à intégrer notre ADN dans nos bureaux et notre façon de travail.
Les équipes utilisent des technologies innovantes telles que des
applications dédiées à Sia Partners, des réseaux sociaux, des
communautés Web et des outils digitaux.

RSE
Sia Partners a placé l’engagement de ses employés au coeur de sa
stratégie des ressources humaines. Nous considérons nos équipes
avec respect et équité et nous les aidons à développer leurs compétences. Nous promouvons l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
Nous veillons également à ce que nos bureaux soient respectueux
de l’environnement. Sia Partners a placé la responsabilité sociale au
coeur de son identité. La société est membre de plusieurs réseaux
de décideurs d’entreprise, ainsi que d’associations professionnelles.

NOTRE EXPERTISE
Secteurs
Assurance
Banque
Biens de consommation
& Distribution
Énergie et Utilities
Immobilier
Industrie
Pharmacie
Santé
Secteur public
Télécoms et Médias
Transport & Logistique

Services
Actuariat
Conduite du changement
Conformité
Data Science
Excellence opérationnelle
Marketing & Relation Client
Performance de la fonction
Achat
Performance Financière
Pricing & Revenue
Management
Ressources Humaines
Stratégie & Direction Générale
Stratégie IT
Transformation numérique

Digital Assets
Data Management
Due Diligence numérique
Ecosystèmes d’innovation
Intelligence Artificielle & RPA
Internet of Things
Lab Data Science
Transformation Hub
Valorisation des données
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200 M€
CA FY18/19

20
Bureaux

NOTRE EQUIPE

350

1.200
Consultants
41 Nationalités

Clients dans
le monde

1000
missions
par an

40%

1999

de Femmes

60%

Date de créati

on

d’Hommes

Missions

NOS CLIENTS

Nos clients
incluent

20%

du
Fortune 500

70

50

Partners

Etudes
exclusives
par an

65% Projets de transformation
15% Stratégie
15% Stratégie IT & Digitale
5% Data Science
Consulting
bots

35

20

Consultants en programme
de mobilité à l’international

92%

de Clients
récurrents

573
Heures de formation par an

P io n eer o f C o n s u lt in g 4 . 0

