
Voilà déjà 3 ans 
qu’aXoma Consultants existe. 
Nous poursuivons notre
croissance maîtrisée aux plans
de notre chiffre d’affaires et de
nos effectifs.

1,6 M€
Notre activité a connu une croissance de
7,8 % cette année. La part produite par nos
propres forces a fortement augmenté
(+45 %) grâce au renforcement de nos
équipes.

Nous remercions les clients qui nous ont
fait confiance : 

10 personnes
5 salariés supplémentaires nous ont
rejoints cette année. Nous formons
maintenant une équipe de 10 personnes.
Nous continuons également à développer
notre réseau de partenaires pour apporter
un service toujours plus complet à nos
clients.

De nouveaux locaux
Nous venons de nous installer au 64 bis
rue Kléber, toujours à Levallois-Perret.
Ces locaux nous permettront d’accueillir de
nouveaux membres de l’équipe dans un
espace plus vaste et encore plus convivial.

Quelques nouvelles d’
Année 3

Les projets menés cette année ont permis à nos clients d’améliorer
significativement leur performance opérationnelle et de mettre sur la bonne

voie des projets clés pour l’évolution de leurs activités.

Performance de la Supply Chain

• Etude économique et élaboration du plan de mise en place d’une nouvelle
plateforme logistique.

• Optimisation des flux physiques et du système d’information (procédures
d’inventaires, cartographie des flux, plan de stockage et des emplacements,
implantation et processus de réception, planification industrielle, etc.) 

• Optimisation de l’organisation et des processus de traitement des litiges clients

• En partenariat avec l’APICS en France, déploiement du serious game « the Fresh
Connection », simulation d’entreprise permettant de démontrer la transversalité de
la supply chain et sa contribution à la performance

Performance de la Finance / Gestion

• Cadrage de la mise en place d’un service facturier fournisseurs et des évolutions
métiers des fonctions comptabilité, gestion et achats

• Simplification du schéma de gestion analytique

Transformation des systèmes d’information

• Définition du plan de transformation du système d’information de gestion (points de
vente, stocks, achats, approvisionnements, comptabilité, gestion, fabrication

• Assistance au choix de solution applicative pour la gestion des points de vente

Gestion du changement

• Structuration et animation du plan de conduite de changement lié au déploiement
de nouvelles pratiques de planification de la supply chain sur différentes entités
européennes

Nous démarrons cette année avec d’excellentes perspectives :
• La poursuite des missions en cours et le lancement de celles gagnées cet été 
• L’accueil de trois nouveaux membres de l’équipe et la poursuite du recrutement
• L'enquête que nous réalisons pour la seconde année avec 01 Informatique sur le thème de la

gestion des portefeuilles projets 
• Le développement de notre plan de communication avec nos partenaires de la presse

…autant de projets qui nous permettent d’envisager notre 4ème exercice avec beaucoup
d’enthousiasme.

A bientôt !

NOUS CONTACTER

contact@axoma-consultants.com
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