MEOGROUP

Groupe de conseil européen multi-expertises

MARQUES

CHIFFRES CLÉS

Accompagnement opérationnel en gestion de projets, achats et
contrôle de gestion
Conseil en optimisation, financement et rationalisation des achats
indirects

500

240

Collaborateurs

Clients actifs

50 M€

Conseil stratégique en achats

De chiffre d’affaires
Conseil en gestion de projets d'architecture et de maintenance
Conseil en performance & transformation des entreprises agricoles,
agro-industrielles et agroalimentaires
Recrutement

+ 5 000

Projets réalisés

LABELS

Management de transition
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AGENCES

1

Nos modes d’intervention
STAFFING
Recourir temporairement à une ressource
externe complémentaire ou à une
expertise indépendante (un acheteur, un
contrôleur de gestion, un chef de projet,
un assistant à maîtrise d’ouvrage, …).

CONSEIL
Apporter un regard extérieur, réaliser un
benchmark ou une analyse indépendante
sur votre maturité, votre organisation, votre
performance, votre image ou vos outils.
Vous doter de préconisations, de bonnes
pratiques ou d’un diagnostic pour définir
des recommandations.

REGIE

SUCCESS FEES

FORFAIT

UNITE D’OEUVRE

MANAGEMENT DE TRANSITION
Confier provisoirement la Direction d’une
organisation, d’un département ou d’une
équipe à un dirigeant opérationnel
externe, pour amorcer un projet de
transformation ou accompagner une
période de changement.

PERFORMANCE
Prendre en main une catégorie d’achats,
dégager des économies et partager des
gains.

CHASSE DE TÊTE
Recruter des profils en bénéficiant de notre
expertise métier (finance, achats, IT,
gestion de projets, …).

FORMATION & COACHING
Développer les compétences de vos
collaborateurs,
accompagner
une
mobilité interne vers un nouveau métier,
un soutien personnalisé dans le cadre
d’un plan de développement pour un de
vos
collaborateurs,
construire
une
démarche de professionnalisation.

EXTERNALISATION
Confier l’externalisation d’une fonction
métier pour gagner en efficacité, en
maitriser les coûts ou simplement libérer de
la bande passante pour vous concentrer
sur votre core business (achat travaux,
contrôle de gestion IT, …).

Ce que nos clients disent de nous …
#A l’écoute

#Réactif

#Efficace

#Agile

« Grande réactivité, efficacité et très bonne connaissance des
besoins clients grâce au suivi personnalisé des consultants. »
« De très bons consultants, réactifs, impliqués et rigoureux »

IT TELECOMS &
TECHNOLOGIES

INDUSTRIE
MOBILITÉ

RETAIL - LUXE
SERVICES
FINANCIERS
SANTÉ
BIENS DE
CONSOMMATION

ENVIRONNEMENT &
ÉNERGIE

SERVICES
AÉRO - SPATIAL - DÉFENSE SÉCURITÉ

Zoom sur les Achats
Nos expertises

Meotec sécurise la réussite des
projets achats et l'atteinte de leurs
objectifs stratégiques
Performance

Professionnalisation

Stratégie & Transformation

Achats directs & indirects

Gestion des risques

Digitalisation

Achats d’investissements

Conformité

Sourcing

Achats publics

Méthodes & outils

SRM

Achats responsables

Formation

Innovation

Conduite du changement

Centre de service achat externalisé
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UN GROUPE DE

100 M€ DE CA

UN LEADER EUROPEEN

UN CABINET ENGAGÉ

UNE EXPERIENCE SINGULIÈRE

UN ADN D’ENTREPRENEUR

Continuer de se développer.

Capitaliser, renforcer et étendre
nos expertises.

Créer les conditions d’intérêt, de
progression et d’épanouissement
pour chaque collaborateur.

Conserver notre indépendance,
notre liberté d’action et notre
sens du service.

Œuvrer comme un accélérateur
de carrière avec exigence et
bienveillance, dans une ambiance
résolument fun.

S’autoriser à oser en cultivant
l’ambition,
l’originalité
et
l’impertinence constructive.

Renforcer notre stratégie d’alliance,
de partenariats et d’acquisitions.
Elargir nos champs d’intervention et
disposer de nouveaux relais de
croissance.

Apporter toujours plus de valeur
économique,
sociétale
et
environnementale.

