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« aXoma Consultants annonce des résultats supérieurs aux attentes et 
prévoit un nouvel exercice en forte croissance autour de la sécurisation des 
projets et des investissements de transformation » 
 

Des résultats supérieurs aux attentes 

Le cabinet de conseil aXoma Consultants, fondé en Juillet 2008 et spécialisé dans la sécurisation des projets et des 
investissements de transformation de ses clients, grands comptes ou PME annonce des résultats supérieurs aux 
attentes de ses trois fondateurs, tous issus des plus grandes firmes de conseil et d’intégration de système. 

« A l’issue de notre premier exercice, nous tirons un bilan bien supérieur à celui que nous espérions au démarrage de 
notre activité », déclare Alain Richard, Partner d’aXoma Consultants. « Nous avions prévu une montée en puissance 
progressive, notamment dans la situation économique difficile que nous avons tous vécu. Mais nous constatons que 
notre niveau d’activité sur l’année, l’accueil de notre offre par nos Clients et les enjeux des projets qui nous ont été 
confiés vont bien au delà de ce que nous espérions. Nos résultats et les retours de nos clients nous confortent dans 
notre positionnement de conseil pour la conduite des transformations de leurs organisations, processus et systèmes 
d’information». 

« La confiance de nos clients et celle de nos partenaires expliquent en grand partie ce succès » souligne Alain Richard. 
« Nous avons su adresser des problématiques sensibles avec des équipes de grande qualité » 

Des projets porteurs d’enjeux forts chez des clients prestigieux 

« Nous sommes intervenus sur des sujets porteurs d’enjeux forts pour nos Clients sur trois domaines principaux : 
l’amélioration de la performance de la supply chain, la maîtrise des projets métiers et systèmes d’information et la 
performance de la fonction informatique », poursuit Alain Richard.  

Dans le domaine de la supply chain, les interventions d’aXoma Consultants ont principalement porté sur l’amélioration 
de la performance de la chaîne logistique globale : diagnostic de performance des processus, des prestataires 
logistiques et des transporteurs, reconfiguration et mise en œuvre des processus de planification de la demande entre 
donneur d’ordres et sous-traitants, reconfiguration et mise en œuvre des processus de gestion industrielle (Demand 
Management, DRP, SOP, MPS …) et mise en place des pratiques lean manufacturing. Dans ce cadre, aXoma Consultants 
a mené plusieurs missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur des projets de mise en œuvre de solutions supply 
chain (SAP APO, TXT, FuturMaster …) 

aXoma Consultants est également intervenu sur plusieurs missions de restructuration de projets et de direction de 
projets de mise en œuvre de progiciels (SAP, Lawson M3, …) et plus globalement sur des chantiers de maîtrise des 
projets métiers et système d’information. 

Enfin, aXoma Consultants a mené plusieurs missions visant à améliorer la performance économique et 
opérationnelle de la fonction informatique notamment sur les problématiques de gouvernance de patrimoine 
applicatif, de sélection et de hiérarchisation du portefeuille de projets, d’amélioration de la relation économique et 
opérationnelle entre un infogéreur et son client et de clarification des flux de facturation des prestations 
informatiques intergroupe. 

aXoma Consultants a acquis dès ce premier exercice de solides références chez de prestigieux clients dans les secteurs 
de la santé, des cosmétiques, de la parapharmacie, du luxe, de la distribution et des services informatiques. 

De nouvelles offres pour apporter un service toujours plus complet aux clients 

Soucieux de proposer en permanence à ses clients un service complet d’expertise de haut niveau dans le domaine de 
la sécurisation des projets, aXoma Consultants enrichit en permanence son offre. 

Une offre industrialisée de pilotage de projet a ainsi été créée afin d’optimiser les temps et les budgets de direction 
de projets. Cette offre outillée intègre l’expérience de chacun des fondateurs d’aXoma Consultants dans la conduite 
de projets de tailles et de natures très diversifiées. 

L’activité HC Sourcing, spécialisée dans le recrutement par approche directe a également été lancée. HC Sourcing 
propose le renfort des équipes des clients d’aXoma Consultants de façon ponctuelle (pour « franchir le cap » d’un 
projet - management de transition -) ou permanente pour se doter d’une expertise nouvelle. Dans ce cadre, un pôle 
de compétences spécifiquement dédié à la mise en oeuvre des solutions ERP type SAP, Oracle, Peoplesoft, Lawson est 
développé. 



Beaucoup d’optimisme, d’ambition et de projets pour le nouvel exercice 

aXoma Consultants démarre ce nouvel exercice avec de l’optimisme. Ses clients lui ont renouvelé leur confiance et de 
nouvelles missions démarrent chez de nouveaux clients. 

« Nous avons beaucoup d’ambition pour cette nouvelle année » déclare Alain Richard. « Nous voulons au minimum 
doubler notre volume d’activité. Nous engageons un plan de renforcement de notre équipe par le recrutement de 
managers ou de consultants confirmés dans les domaines de la Supply Chain ou de la Gestion de programmes / projets. 
Nous poursuivons également la fédération de notre réseau de partenaires afin de fournir à nos clients des expertises 
complémentaires de pointe pour répondre aux problématiques complexes de leurs projets de transformation ». 

D’ailleurs, pour supporter le développement de son activité, aXoma Consultants mène de front plusieurs projets 
internes tels que la refonte de son site internet (www.axoma-consultants.com), l’intensification de sa politique de 
communication externe (presse et relationnelle) et le développement de son système de gestion interne. 

D’ores et déjà, un premier projet se concrétise dès la rentrée. Pour accompagner sa croissance, aXoma Consultants 
s’agrandit et change de locaux en s’installant à Levallois-Perret. 

 

===================================================================================================== 

aXoma Consultants intervient sur des projets où la qualité du lien entre les métiers et le système d’information est 
essentielle à l’atteinte des ambitions de l’entreprise dans des missions de diagnostic, de schéma directeur ou de 
réorganisation, d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de cadrage ou de redressement de projets, de direction de 
grands programmes ou de portefeuilles de projets. 
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