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NOTRE AVENTURE

NOTRE IMPLICATION

Marula Conseil est un cabinet de
conseil spécialisé dans la conduite de
projets de changement et son
accompagnement opérationnel.

Marula Conseil redynamise le
fonctionnement de votre entreprise
grâce à notre équipe de Change
Managers.
Nos analyses et nos recommandations
sont basées sur de nombreuses
années d’expérience et une
formation régulière aux techniques de
notre métier et aux évolutions des
pratiques.

Fondé par Jocelyn Lemieuvre en 2019,
ingénieur en systèmes d'information,
et situé à Bordeaux, nous intervenons
principalement en France et dans les
DOM/TOM.

Nos consultants, aux multiples
compétences, couvrent l’ensemble
des fonctions de l’entreprise.

Notre raison d’être consiste à coréaliser les projets de changement
avec nos clients et d’en mesurer les
béné ces ensemble.

Pour répondre aux besoins des
clients, la Marula Team travaille en
intelligence collective et dans le
respect de ses valeurs.

Pour nous, les clés d’un
accompagnement réussi sont l’écoute
et la capacité d’adaptation.
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CONDUIRE LE
CHANGEMENT
La conduite d'un projet de
changement permet l’adhésion de
l'ensemble des parties prenantes pour
mener à bien les transformations.
Nous intervenons à la fois sur le volet
économique, technique, et humain
du projet pour maximiser ses chances
de réussite.
Donner du sens aux di érentes
actions permet l'adoption du
changement, et le passage d'une
situation actuelle insatisfaisante
(SAI) à une situation future
satisfaisante (SFS).

Nous utilisons des outils et des
méthodes issues du référentiel
IMCM© afin de pérenniser les
évolutions
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NOS OFFRES DE SERVICE
Nous vous proposons différentes prestations intellectuelles par l'intervention de nos consultants et
experts métier.

Accompagnement
opérationnel

Innovation

Diagnostic 360°
Etude d’opportunité,
Elaboration du plan de
Etude de faisabilité
transformation
Accompagnement à
Conduite
l’élaboration d'un
d’ateliers d’optimisation
projet innovant
des performances
d’entreprise
Accompagnement à la Assistance au système
mise en œuvre des projets de management de
l'innovation

Insufflez le
changement

Transformation du SI

Audit du SI,
schéma directeur
Cahier des charges, aide
au choix de
solutions (ERP, CRM…)
AMOA,
Aide au pilotage de
projets SI
Organisation et
management de la DSI

Accélérez votre
création de valeur

Anticipez la
nouveauté
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Formations

Formation et certi cation
en conduite du
changement IMCM
Formation en conduite
de projet de changement
sur-mesure

Développez vos
compétences

NOTRE EQUIPE
Notre équipe est constituée de consultants internes, spécialistes du changement,
complétée par un réseau d'experts métier externes.
Chaque projet de changement étant unique et non duplicable, notre Team est à
périmètre variable: elle se construit et s’adapte à chaque aventure.
Un réseau
d'experts métier
pluridisciplinaire

Des expériences et des
connaissances
complémentaires

Notre ADN

Jouer collectif
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NOS SECTEURS D’INTERVENTION
Nous accompagnons les acteurs du tissu économique français (TPE, PME, ETI) et
les institutions (mairie, organisme publique, ...) dans leurs projets d’évolutions
stratégique et/ou opérationnel
Nos expertises fonctionnelles et techniques nous permettent d'intervenir auprès de
clients issus de divers secteurs d’activité
Pour en savoir plus, consultez nos références sur notre site internet :
www.marula-conseil.fr

Industrie Commerce
Distribution
Viticole

Énergie
Sport
Loisirs

Transport Institutionnel
Logistique

Service
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Banque Santé
Assurance

NOS VALEURS
Chaque membre de l’équipe se reconnaît dans les 4 valeurs suivantes

Expertise

Du sens et de l'éthique

Des expériences métiers valorisées et mises à
disposition des clients

E cience

Expertise

Des interventions optimisées avec un engagement
d’e cacité économique

Pragmatisme

Partage

Un savoir-être fondé sur l’intelligence situationnelle et
et l’esprit d’entreprendre

Partage
Une transmission de nos savoir-faire à nos clients,
collaboration et coopération entre les experts de la
team
ffi
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Pragmatisme

E cience

NOS ENGAGEMENTS
Notre charte déontologique nous engage sur un ensemble de principes a n de
guider la conduite des membres de la Marula Team, et d’accroître la con ance avec
l’ensemble de nos parties prenantes.
Professionnalisme, confidentialité, loyauté, rigueur, transparence, indépendance et intégrité, sont les maîtres-mots
dans nos relations avec les clients et fournisseurs.
Nos activités de conseil s’exercent dans le respect des règles éthiques de la profession.
Nos relations avec les réseaux institutionnels locaux, influenceurs et nos partenaires sont à votre disposition afin de
bénéficier de leurs services.
Membres adhérents de diverses organisations professionnelles du conseil, nous promouvons des valeurs
communes telles que la convivialité, l’entraide et le respect mutuel.
Nous souscrivons à un engagement général et permanent au respect des lois et des règlements applicables en
vigueur dans notre domaine professionnel.
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NOTRE RSE
Le cabinet Marula Conseil soutient des projets sociétaux, sociaux et
environnementaux.

Nos collaborateurs sont
engagés dans des missions
chez des clients et
respectent leur nouveau
cadre de vie professionnel

SOCIALE
L’épanouissement personnel et
le développement des
compétences de nos
collaborateurs sont au cœur des
préoccupations du cabinet

ENVIRONNEMENT
Conscients de l’importance de
notre impact environnemental,
nous avons à cœur de réduire
notre empreinte carbone
(utilisation de moyens de
transport hybride et
déplacements raisonnés)
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SOCIÉTALE

JOCELYN LEMIEUVRE
Directeur Conseil
Président du cabinet Marula Conseil et consultant en organisation
et système d’information depuis près de 15 ans.
Compétences et Expertises métie
Stratégie métier
• Audit, schéma directeur, étude d’opportunité, étude de
faisabilité, conduite des changements
Accompagnement fonctionnel
• Support au DG/DSI/… : pilotage de transformation et de
programmes, évolution du service, audit organisationnel
Accompagnement opérationnel
• Pilotage de projets/programmes : cadrage et gestion de la
direction
• Refonte des processus, cartographie des ux, des procédures
métiers
• Analyse de l’existant, rédaction des besoins, cahier des
charges, gestion d’appels d’o res
• Aide aux choix de logiciels (ERP, CRM, WMS, …) et support à
la contractualisation
• Accompagnement du déploiement de solutions auprès des
utilisateurs métiers : recette, formation utilisateurs, assistance
mise en production
• Formations sur-mesure
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Contact
www.marula-conseil.fr
+33 (0)5 56 81 75 24
+33 (0)6 47 47 85 88
contact@marula-conseil.fr
9002 cours Charles Bricau
Expo Bur
33300 Bordeaux
Soumettez vos projets
à notre équipe !

