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Programme de la matinée 

09h10 – Une proposition de valeur unique sur le marché du conseil   

09h30 – L’innovation, le digital et le réglementaire au cœur de nos missions 

10h00 – Wavestone 2021 et ambitions internationales 

10h20 – Questions / Réponses 

10h40 – Pause 

11h00 – Le concept AIR, un environnement innovant pour travailler autrement 

11h30 – Découverte de nos « Exclusive Assets » 

12h30 – Cocktail déjeunatoire 

Philippe PESTANES 

Partner 

Anne REGNIER 

Sales Director 

Joël NADJAR 

Partner 

Pascal IMBERT 

CEO 

Tiphanie BORDIER 

CFO 



Une proposition de valeur unique sur le marché 
du conseil 

Philippe Pestanes 

Partner 
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Des clients leaders 
dans leur secteur 

2 500 collaborateurs 
sur 4 continents 

Parmi les leaders du conseil  
indépendant en Europe,  

n°1 en France 

Dans un monde où la capacité à se transformer est la clé du succès,  
nous éclairons et guidons nos clients dans leurs décisions les plus stratégiques 

* Partenariats 

Paris | Londres | New York | Hong Kong | Singapour* | Dubaï * | São Paulo* 
Luxembourg | Madrid* | Milan* | Bruxelles | Genève | Casablanca | Istanbul* 

Lyon | Marseille | Nantes 
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TECHNOLOGIES 
 

 

Stratégie digitale & SI 

Technologies digitales & 
émergentes 

Architecture SI & data 

Cybersécurité & confiance 
numérique  

SECTEURS 
 

 

Banque & assurance 

Télécoms & média 

Biens de consommation & 
distribution 

Industrie 

Énergie & utilities  

Transport & voyages 

Immobilier 

Secteur public & institutions 
internationales 

FONCTIONS 
 

 

Stratégie 

Management & financement 
de l’innovation 

Marketing, ventes & 
expérience client 

People & change  

Finance & performance 

Operations & logistique 

Une capacité unique à combiner expertise sectorielle, 
connaissance des fonctions de l’entreprise et maîtrise des technologies 
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Des assets exclusifs  
pour enrichir la valeur de nos prestations 

6 

Booster la créativité et générer de nouvelles idées 

Créer de la valeur à partir des données 

Fournir les bonnes informations pour éclairer les décisions 

Transformer les concepts en réalité tangible 

Construire et animer un écosystème d’open innovation créateur 
de valeur pour nos clients 



7 © WAVESTONE 

Un modèle opérationnel qui porte la valeur   
de nos offres au plus proche de nos clients 

Client management team 

Client manager 

Business developers 

Consultants 

Développer une relation de confiance et de 
proximité avec les décideurs de haut niveau. 

 
Mobiliser pour nos clients l’ensemble des offres et 

des expertises du cabinet. 

7 
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Wavestone est confronté à quatre grands types  
de concurrents  

8 

Les branches conseil des grands cabinets d’audit 
internationaux 

Les branches conseil des grands acteurs IT et SSII 

Les cabinets de conseil en management globaux  
et les cabinets de conseil en stratégie  

Les acteurs de niche 
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Une position privilégiée grâce à des atouts majeurs 

Une surface et position de premier plan sur le marché du conseil en Europe 

Un positionnement et des savoir-faire pour accompagner nos clients des 
phases amont de cadrage stratégique jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle 

Un large portefeuille de terrains d’excellence permettant de combiner 
expertises sectorielles, fonctionnelle et technologiques : 

/ pertinence et profondeur de nos accompagnements 

/ nous positionnant comme un partenaire de référence sur les grands enjeux 
de transformation de nos clients 

Une indépendance et une focalisation sur les métiers du conseil : 

/ impartialité 

/ pérennité de la relation 

Expertises 

Surface 

Positionnement 

Indépendance 



Lancement d’une nouvelle offre – Secteur de l’énergie 

Anne Régnier 

Sales Director 



Un projet conformité à l’échelle mondiale 

Joël Nadjar 

Partner 



Wavestone 2021 et ambitions internationales 

Pascal IMBERT 

CEO 
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Wavestone 2021, 4 enjeux, 4 objectifs 

Wavestone : une marque de conseil à haute valeur  

Wavestone : un acteur performant 

Wavestone : un cabinet international 

Wavestone : une entreprise responsable 

N°1 de la 

transformation 
digitale en France 

CA : 500 M€ 
MOC : 15% 

100 M€ 
 de CA hors  
de France 

Dans le top 3  
de notre catégorie  

chaque année*  

13 * classement Gaïa-Index 
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La présence de Wavestone aujourd’hui dans le monde 

Effectifs : 50 
Principaux clients : BNPP, 
Bridgewater, Crédit Agricole, 

Fanny Mae 

États-Unis 

Effectifs : 30 
Principaux clients : Barclays, 

Crédit Suisse, Eircom, Governement, 
Transport for London 

Royaume-Uni 

Effectifs : 20 
Principaux clients : AG 

Insurance, BNPP, Thalys, Total  

Belgique 

Effectifs : 75 
Principaux clients : BNPP, 

Crédit Suisse, European 
Investment Bank, Société 

Générale 

Luxembourg 

Effectifs : 50 
Principaux clients : Banco 

Itau, BNPP, Crédit Suisse, EFG, 
HSBC 

Suisse 

Effectifs : 4 
Principaux clients : BNPP 

Hong Kong 

Effectifs : 15 
Principaux clients : 

Attijariwafa Bank, Barid Al-
Maghrib, OCP 

Maroc 

~10% du CA réalisé  

hors France 
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Constituer quelques pôles internationaux forts  
et équilibrer progressivement la géographie de Wavestone  

Objectifs des prochaines années 

20% du CA hors de France pour : 

/ construire une relation de plus en plus globale avec nos clients  

/ développer une culture internationale au sein de nos équipes 

/ être présents dans les zones qui comptent pour nos clients 

S’implanter dans des zones stratégiques pour nos clients 

Royaume-Uni États-Unis 

Benelux 
(pour mémoire) 

Asie 
? 

Région du Golfe 
? 
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Une démarche d’internationalisation progressive, 
en « mode test & learn »  

16 

Explorer et évaluer 1 

Installer 2 

Asseoir une croissance rentable 3 

Accélérer grâce à des build-up ciblés 4 



PARIS 

LONDRES 

NEW YORK 

HONG KONG 

SINGAPOUR * 

DUBAI * 

SAO PAULO * 

LUXEMBOURG 

MADRID * 

MILAN * 

BRUXELLES 

GENEVE 

CASABLANCA 

ISTANBUL *  

LYON 

MARSEILLE 

NANTES 

 
* Partenariats 


