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« aXoma Consultants annonce le doublement de son activité de sécurisation de 
projets dans les opérations et les systèmes d’information » 

 

Une activité soutenue de sécurisation de projets 

Le cabinet de conseil aXoma Consultants, spécialisé dans la sécurisation des projets et des investissements de transformation 
de ses clients, grands comptes ou PME annonce le doublement de son activité dans les opérations et les systèmes 
d’information.  

«  Notre second exercice a été riche de projets passionnants à très forts enjeux pour nos clients », déclare Daniel Aslanidès, 
Partner d’aXoma Consultants. « Dans le domaine de l’amélioration de la performance des opérations, nos clients ont obtenu 
des résultats très significatifs. Les sujets que nous avons adressés ont principalement porté sur la mise en œuvre des pratiques 
de « lean manufacturing », la réorganisation de la chaine logistique globale ou l’ancrage des transformations dans la vie 
quotidienne de l’entreprise via des actions de conduite du changement très opérationnelles. » 

« Dans le domaine des systèmes d’information, poursuit Daniel Aslanidès, les demandes de nos clients ont visé à mieux piloter 
et accompagner le développement de leurs filiales à l’international, à améliorer le service rendu par leur système d’information 
ou à fédérer le fonctionnement de plusieurs entités par un outil et des processus communs.» 

« Les retours positifs de nos clients sur les résultats obtenus nous confortent dans notre positionnement de conseil opérationnel 
pour la sécurisation des projets » souligne Daniel Aslanidès. 

aXoma Consultants a ainsi acquis de solides références chez de prestigieux clients dans les secteurs, du Luxe, de la Cosmétique, 
de la Pharmacie, de la Parapharmacie, de l’Equipement industriel, de la Recherche et dans le Secteur Public. 

 

Une offre enrichie pour encore mieux répondre aux préoccupations de ses clients 

Soucieux de toujours proposer à ses clients une réponse ciblée à leurs enjeux clés, aXoma Consultants complète et précise en 
permanence son offre. 

Ainsi, dans le domaine de la supply chain, des offres permettant la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et la 
mise en œuvre d’une logistique verte ou l’intégration des contraintes réglementaires de traçabilité des produits cosmétiques 
ont été développées. 

Une approche de gestion proactive et personnalisée des « stakeholders » dans les grands projets de transformation a été mise 
au point. 

Enfin, une offre d’amélioration de performance ciblée sur les services généraux a été créée. 

 

Des perspectives favorables pour le nouvel exercice 

aXoma Consultants démarre cet exercice avec de nouveaux beaux projets et belles perspectives. 

« Nous allons amplifier le développement de notre équipe par le recrutement de nouveaux managers ou consultants confirmés 
dans les domaines de la supply chain, du pilotage de projets ou de la conduite du changement » déclare Daniel Aslanidès. 
« Nous allons également continuer à développer notre réseau de partenaires et à enrichir notre offre. D’ailleurs, nous travaillons 
actuellement sur des offres très innovantes qui devraient permettre à nos clients de tirer des bénéfices encore plus 
déterminants de leurs projets. » 

 

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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