PROFIL 2016/17

Dans un monde
où la capacité à
se transformer
est la clé du succès,
Wavestone éclaire
et guide les leaders
d’aujourd’hui et
de demain dans leurs
décisions les plus
stratégiques.

PARMI LES LEADERS
DU CONSEIL INDEPENDANT
EN EUROPE ET N°1 EN FRANCE

2 500 COLLABORATEURS
PRESENTS SUR 4 CONTINENTS

DES CLIENTS LEADERS
DANS LEURS SECTEURS
D’ACTIVITE

WAVESTONE,
UN NOUVEL ACTEUR MAJEUR DU CONSEIL
En 2016, un nouvel acteur majeur est né sur le marché
du conseil : Wavestone.
Fruit du rapprochement de deux cabinets établis
et reconnus, Wavestone capitalise sur plusieurs
décennies d’expérience dans des univers différents mais
complémentaires : le monde du conseil en management
et celui du conseil en digital et innovation technologique.
A l’origine de ce rapprochement : la volonté conjointe
de former un cabinet doté d’une proposition de valeur
unique et différenciante, parfaitement alignée sur les
enjeux des entreprises et organisations à l’heure du
digital.

Paris | Londres | New York | Hong Kong | Singapour* | Dubaï* | S ão Paulo* | Luxembourg | Madrid*
Milan* | Bruxelles | Genève | Casablanca | Istanbul* | Lyon | Marseille | Nantes
* partenariats
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UNE OFFRE REPONDANT AUX ENJEUX
LES PLUS STRATEGIQUES DE NOS CLIENTS
Wavestone dispose d’une large palette de savoir-faire à travers 18 terrains d’excellence de trois natures différentes :
// des terrains d’excellence sectoriels pour répondre
aux enjeux cœur de métier
// des terrains d’excellence fonctionnels afin d’adresser
les grandes fonctions de l’entreprise, de la stratégie
aux opérations en passant par l’innovation

// des terrains d’excellence technologiques : une
capacité d’intervention inégalée dans le domaine du
digital, des technologies et de la cybersécurité

UNE CAPACITE UNIQUE A COMBINER EXPERTISE SECTORIELLE,
CONNAISSANCE DES FONCTIONS DE L’ENTREPRISE
ET MAITRISE DES TECHNOLOGIES

FONCTIONS

SECTEURS

TECHNOLOGIES

Stratégie

Banque & assurance

Stratégie digitale & SI

Management & financement
de l’innovation

Télécoms & média

Technologies digitales
& émergentes

Marketing, ventes
& expérience client

Biens de consommation
& distribution
Industrie

People & change

Energie & utilities

Finance & performance

Transport & voyages

Opérations & logistique

Immobilier

Architecture SI & data
Cybersécurité & confiance
numérique

Secteur public & institutions
internationales

Sur chacun de ces terrains d’excellence, Wavestone apporte une profondeur d’expertise de premier plan. Et parce
que les transformations, notamment digitales, impactent toutes les fonctions de l’entreprise, le cœur de
sa proposition de valeur réside dans sa capacité à combiner ces compétences, sans couture et sans silo, au sein
d’équipes pluridisciplinaires.
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ZOOM SUR LES SUJETS D’ACTUALITE DE NOS TERRAINS D’EXCELLENCE
SECTEURS
Banque & assurance : Banque d’investissement du futur / Conseiller 3.0 / 100% digital banking / Assurance numérique / Nouvelles
normes financières & conformité
Télécoms & media : Transformation client digitale des médias / Evolution business models TV / Intégration verticale & diversification / Lean telecom
Biens de consommation & distribution : Marketing produit & client / Points de vente 3.0 / Numérisation du luxe / Gestion de stocks
Industrie : Véhicules connectés / Pharmacie numérique
Energie & utilities : Nouveaux acteurs / IoT industriels & infrastructures 4.0 / Valorisation des données / Smart cities
Transport & voyage : Nouvelles mobilités & expérience client / Nouveaux modèles économiques des gares et aéroports / Gestion d’actifs & maintenance /
Exploitation 4.0
Immobilier : Performance immobilière / Transformation numérique / Big data au service des acteurs immobiliers
Secteur public & institutions internationales : Data pour l’amélioration des services publics / Réforme publique via l’innovation / Police 3.0 / Smart cities / Marché
unique européen

FONCTIONS
Stratégie : Programmes de transformation stratégique / Post-merger integration, carve-out / Retargeting des budgets marketing
Management & financement de l’innovation : Crédits d’impôts / Financements publics / Management de l’innovation
Marketing, ventes & expérience client : Expérience client / Personnalisation des parcours grâce aux données / Pilotage de la relation client et
de la performance
People & change : Accélération des transformations RH grâce au digital / Impact du digital sur les collaborateurs / Gestion des talents / Impact social des
transformations / Conduite du changement
Finance & performance : Innovation au service de la performance / Centres de services partagés nouvelle génération / Contrôle des dépenses grâce au
numérique / Performance des fonctions support
Opérations & logistique : Industrie 4.0 & usines digitales intelligentes / Supply chain management

TECHNOLOGIES
Stratégie digitale & SI : Stratégie digitale / Agilité & efficacité du SI / Construction de SI digital
Technologies digitales & émergentes : Digital Working / User experience (UX) / Internet des objets / Connectivité & mobilité
Architecture SI & data : Architecture modulaire et agile, cloud & devops / Data analytics, machine learning & plateformes nouvelle génération (IoT, blockchain...) /
Transformation des architectures applicatives et des infrastructures
Cybersécurité & confiance numérique : Stratégie / Evaluation des risques & gestion de crise / Conformité numérique / Identité numérique, fraude & service
de confiance
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DES ASSETS EXCLUSIFS POUR ENRICHIR LA VALEUR APPORTEE A NOS CLIENTS

Fournir les bonnes informations
pour éclairer les décisions
Le Research & Knowledge Center (R&KC) se
compose d’une équipe dédiée de market
researchers s’appuyant sur un large catalogue
de bases de données et un accès à des réseaux
internationaux d’experts. Ils analysent les données
de marché et établissent des benchmarks,
permettant ainsi de mieux éclairer les décisions des
clients.

Transformer les concepts en réalité
tangible
La Faktory est une plateforme technique animée
par des designers et développeurs de haut niveau
qui permet d’éprouver et de valider rapidement des
concepts à travers la création de prototypes.
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Booster la créativité et générer
de nouvelles idées
Le Creadesk comprend un lieu, des méthodologies
et une équipe dédiés pour stimuler la créativité,
générer des idées innovantes et apporter de
nouvelles méthodes pour travailler autrement
dans le cadre des missions réalisées.

Créer de la valeur à partir de données
Le Machine Learning & Data Lab est constitué
de data scientists experts de l’exploitation et de
l’utilisation des données, qui a vocation à devenir
une source majeure de création de valeur pour les
clients du cabinet.

ENGAGES AUX COTES DE NOS CLIENTS,
MOBILISES POUR LEUR SUCCES
Wavestone intervient auprès d’un large portefeuille de clients : entreprises
locales ou multinationales leaders sur leurs marchés, organismes publics,
grandes institutions internationales... Il s’attache ainsi à maintenir une
répartition sectorielle équilibrée de son activité.
Cette répartition lui permet d’aller capter la croissance dans les secteurs
économiques les plus dynamiques mais aussi, et surtout, d’offrir à ses clients
des retours d’expérience riches et variés.
Nos clients nous témoignent une grande fidélité. Ainsi, l’an passé, plus de
80% du chiffre d’affaires du cabinet était constitué de missions réalisées
auprès d’entreprises déjà clientes du cabinet.

REPARTITION SECTORIELLE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2015/16
37% Banque & assurance

+ DE 80%
DU CHIFFRE D’AFFAIRES
2015/16 REALISE AVEC
DES ENTREPRISES DEJA
CLIENTES DU CABINET

85%

DE CLIENTS SATISFAITS
DES MISSIONS REALISEES*

9% Télécoms & média
7% Biens de consommation
		 & distribution
11% Industrie
17% Energie & utilities
12% Transport & voyages
2% Immobilier
6% Secteur public & institutions
		 internationales

LA SATISFACTION CLIENT AU CŒUR DES PRIORITES
/

81% de clients satisfaits ou très satisfaits de la capacité de Wavestone à « être force de proposition et à challenger
les orientations »

/

89% des clients satisfaits du respect des engagements du cabinet

/

88% des clients satisfaits de l’investissement et de l’implication du cabinet

* Source : enquête qualité réalisée auprès des clients 2015, sur le périmètre d’intervention du cabinet en dehors des activités européennes de Kurt Salmon (hors
consulting dans les secteurs retail & consumer goods hors France).
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UN ROLE D’AGITATEUR D’IDEES
AU SEIN DE NOTRE ECOSYSTEME
PARTAGER ET CO-CONSTRUIRE
Wavestone partage avec ses clients sa vision des grandes tendances du marché et les fait bénéficier de ses nombreux
retours d’expérience au travers de publications et de rendez-vous fréquents.

PUBLICATIONS

EVENEMENTS ET NETWORKING

/ BLOGS

/ PETITS-DEJEUNERS ET CLUBS CLIENTS

/ ARTICLES ET INTERVIEWS

/ ATELIERS DE TRAVAIL COLLABORATIFS

/ SYNTHESES

/ BAR CAMPS

/ LIVRES BLANCS

/ HACKATHONS

/ METHODOLOGIES

/ CHALLENGES INTERNES

/ DOCTRINES
/ BAROMETRES
/ VEILLE ET NEWSLETTERS

/ CONFERENCES :
QUELQUES UNES DE NOS INTERVENTIONS
• Innovation Summit of European Financial
Management Association - Barcelone
• Bsides Security Conference - Las Vegas
• Land of African Business Summit - Paris
• Cybersecurity for Digital Transformation - Dubaï
• CIFI IoT Summit - Singapour
• Information Security Summit - Hong Kong
• Women’s Forum - Deauville
• Sibos Financial Conference - Genève
• Cercles Humania - Paris
• TBM (Technology Business Management)
European Summit - Londres

De nombreuses publications disponibles sur www.wavestone.com/insights
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PENSER ET TRAVAILLER DIFFEREMMENT
Se transformer dans un monde digital ne se résume plus
seulement à mener des projets digitaux. Wavestone,
fort de son expérience de conseil en digital et en

innovation technologique, a saisi cette occasion pour
travailler différemment et interagir avec les acteurs de
son environnement.

Zoom sur 2 initiatives du cabinet dans ce domaine :

Pour tisser des liens forts avec l’écosystème start-up, l’initiative Shake’Up s’appuie sur :
/

des activités de veille des start-ups de différents domaines (métiers et technologiques)

/

l’incubation de start-ups (mise à disposition de locaux, apport de compétences, coaching...)

/

l’organisation d’événements d’échanges et de partage de bonnes pratiques, rassemblant start-ups,
collaborateurs Wavestone et clients du cabinet

Parmi les start-ups accompagnées par Shake’Up :

B E E KA ST

|

K I N OV

|

YUCA

|

FELIX

|

THiME

|

Buddiz.io

La 1ère édition du hackathon Wavestone visait à
améliorer le business d’un acteur de l’énergie grâce
à l’Internet des objets. Aidée par la Faktory, une
centaine de collaborateurs a eu 10 jours pour définir
des cas d’usage et réaliser des « proofs of concept »
pour valider la pertinence et la faisabilité de leurs
projets. L’équipe gagnante a imaginé une solution
de lampadaires connectés permettant un éclairage
discontinu des routes la nuit.
Ce format de challenge, innovant et efficace, est
également utilisé dans le cadre de missions chez
plusieurs clients du cabinet.
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ATTIRER ET CONJUGUER LES TALENTS
AU SEIN D’EQUIPES D’EXCELLENCE
Wavestone veut être un employeur de référence sur le marché du conseil et
le rester dans la durée : en recrutant les meilleurs talents (jeunes diplômés
ou expérimentés) et en leur proposant un suivi individualisé tout au long de
leurs parcours.

LABELS & CERTIFICATIONS RH

Une stratégie construite dans le respect des valeurs du cabinet : exemplarité,
audace, passion, esprit d’équipe.

IDENTIFIER ET ATTIRER LES MEILLEURS TALENTS

Label HappyTrainees 2016
pour la qualité des stages
dispensés

Une sélection exigeante, appliquée à des profils de haut niveau, permet
à Wavestone de recruter des personnalités engagées, reconnues pour
leur goût d’entreprendre et leur esprit d’équipe, issues des grandes écoles
(ingénieurs et management) et universités.
Des profils recrutés grâce à des relations privilégiées avec une trentaine de
grandes écoles et universités, l’organisation d’événements de recrutement et
un puissant dispositif de cooptation interne.

Great Place To Work®
2016

FIDELISER LES COLLABORATEURS ET DEVELOPPER LE POTENTIEL
HUMAIN DU CABINET
Des perspectives d’évolution rapides et diversifiées grâce à des référentiels
métiers formalisés, un programme de formations et un dispositif de mobilité
ambitieux.

Top Employers 2016
pour la qualité des pratiques
RH du cabinet

Un environnement de travail agréable via des initiatives favorisant l’équilibre
de vie (télétravail, salle de sport, crèche d’entreprise, conciergerie...) ou encore
un aménagement innovant des espaces de travail (projet AIR).
Des collaborateurs parties prenantes du projet d’entreprise via des chantiers
internes (relations écoles, projets RSE…) mais aussi lors de la construction
même du cabinet (ateliers participatifs, tchats, forums…).

Signataire de la Charte
de la Parentalité

AIR : UN PROJET EN ECHO AUX AMBITIONS DU CABINET EN MATIERE D’AGILITE,
DE DIGITAL ET D’INNOVATION
AIR vise à insuffler plus de souplesse, plus de confort et plus d’échanges dans les façons de travailler. Une ambition
qui passe avant tout par plus de proximité entre les équipes et entre les niveaux hiérarchiques.
Pour inciter les équipes à se déplacer au sein des locaux, des pôles d’attraction uniques ont été créés à chaque étage, à
l’image de l’IT Bar ou de la salle de créativité « Creaplace ». Les nouvelles technologies occupent également une place de
choix dans le projet (affichage dynamique, bornes de réservation tactiles de salle de réunion, imprimantes multifonctions,
visioconférence, etc.).
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RSE : DES INITIATIVES CONCRETES,
DES COLLABORATEURS MOBILISES
Wavestone a structuré sa démarche RSE autour de 4
engagements clés :

/

Etre un employeur responsable et engagé.

/

Garantir à ses parties prenantes le respect des
règles strictes de gouvernance, transparence
et déontologie.

/

Promouvoir l’égalité des chances et la nondiscrimination.

/

Limiter son empreinte environnementale.

Dans ce cadre, Wavestone soutient notamment des projets
citoyens mais veille également à susciter l’engagement
volontaire de ses collaborateurs d’une part, et à encourager
leur investissement d’autre part.

Depuis 2012, Wavestone est mécène de cette filière
pédagogique innovante qui offre à des étudiants,
quel que soit leur milieu social ou culturel, l’accès aux
plus hautes marches de l’enseignement supérieur et
notamment scientifique.
Plus d’une trentaine d’étudiants sont à ce jour parrainés
par des collaborateurs du cabinet.

Powerday est une journée annuelle de solidarité durant
laquelle tous les collaborateurs Wavestone, quel que soit
leur site, sont invités à soutenir des associations dans leurs
actions à destination de la société civile ou en faveur de
l’environnement. Cette mobilisation prend la forme d’un
mécénat de compétences ou d’une action « terrain » aux
côtés de bénévoles.

FONDATION D’ENTREPRISE
La Fondation d’entreprise a pour vocation d’intervenir
dans le domaine humanitaire, en soutenant ou en
développant des actions destinées à agir en faveur
de l’enfance défavorisée.

Depuis 2009, plus de 70 projets socio-éducatifs
s’inscrivant dans une logique de développement
pérenne – principalement en Afrique et en Asie - ont
été soutenus. Chaque projet suivi par Wavestone est
parrainé par un collaborateur du cabinet.

DISTINCTIONS ET ENGAGEMENTS RSE
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SNAPSHOT FINANCIER
BILAN

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
Données consolidées au 31/03 (en M¤)
2015/16
2014/15 Variation
					

Chiffre d’affaires
ACTIF NON
COURANT

147,0

85,0

CAPITAUX
PROPRES

233,0

ACTIF
COURANT
HORS
TRESORERIE

PASSIF
NON
FINANCIER

326,2

29,8

21,1

+41%

34,5

Marge opérationnelle courante

12,8%

13,0%

-

10,6%

23,1

20,4

+13%

26,6

Résultat net part du groupe

13,4

12,6

+6%

14,3

Marge nette

5,7%

7,7%

-

4,4%

(1) informations pro forma 31/03/16 établies comme si l’acquisition des activités européennes
de Kurt Salmon (hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods hors France)
était intervenue le 01/04/15

326 M¤

125,0

+43%

Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel

128,2

163,1

2015/16
pro forma(1)

DE CHIFFRE D’AFFAIRES
PRO FORMA(1)

REPARTITION DU CAPITAL
98,6

TRESORERIE

PASSIF
FINANCIER

52,7% Fondateurs et mandataires
		sociaux

39,8

5,3% Salariés
40,7% Flottant

ACTIF

PASSIF

1,3% Autocontrôle
Aucune dilution potentielle

ENDETTEMENT NET : 58,8 M¤
Nombre d’actions
4 966 882

contre 22,6 M¤ de trésorerie nette au 31/03/15

Données consolidées au 31/03/16 (en M¤)

Retrouvez nos résultats financiers
complets dans notre
Document de référence sur :
www.wavestone.com
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Données au 11/04/16

Dividende versé au titre de 2015/16
0,41 ¤ par action (+5%)

INFORMATIONS SUR LE TITRE
Marché : Euronext Paris
Code ISIN de l’action : FR0004036036

ICB : 9533 Services informatiques
Reuters : WAVE.PA / Bloomberg : WAVE:FP

WAVESTONE
DANS LE MONDE
Wavestone est présent sur 4 continents à travers des implantations en propre ou des partenariats.

Bruxelles
Luxembourg

Londres

Paris
Nantes

Lyon

Genève
Milan*

Marseille
Madrid*

New York

Istanbul*
Casablanca
Dubaï*

Hong Kong

Singapour*

São Paulo*

* partenariats
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CONTACTS
NOS BUREAUX

NOS PARTENAIRES

Siège social

Luxembourg

ShiftIN Partners

Tour Franklin
100-101, terrasse Boieldieu
92042 Paris La Défense Cedex
FRANCE

41 Zone d’activité Am Bann
L-3372 Leudelange
LUXEMBOURG

Emirats Arabes Unis
www.shiftinpartners.com

Tél : + 33 1 49 03 20 00
Fax : + 33 1 49 03 20 01
Bruxelles
Square Stéphanie
Avenue Louise 65
1050 Bruxelles
BELGIQUE
Casablanca
157 boulevard Anfa
Immeuble Racine d’Anfa
20100 Casablanca
MAROC
Genève
105 rue de Lyon
1203 Genève
SUISSE
Hong Kong
21/F On Hing Building
On Hing Terrace,
Central – Hong Kong
HONG KONG

Lyon
81 boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne
FRANCE

Why innovation!
Singapour
www.why-innovation.com
BIP

Marseille
N°100 chemin de l’Aumône Vieille
Actiburo 1, Bât. A
13400 Aubagne
FRANCE
Nantes
Immeuble Le Viviani
2 Rue René Viviani-Ile Beaulieu
44200 Nantes
FRANCE

Brésil, Espagne, Italie, Turquie
www.businessintegrationpartners.com

Pour nous contacter par e-mail :
contact@wavestone.com

New York
1330 Avenue of the Americas
9th floor
New York, NY 10019
ETATS-UNIS

Londres
Warnford Court
29 Throgmorton Street
London EC2N 2AT
ROYAUME-UNI

Crédit photos :
© Shutterstock, Fotolia,
Stocksnap - Wavestone
Conception & réalisation :
Actus Finance
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www.wavestone.com
@wavestone_

