
Quelques nouvelles d’
Saison 5

Notre cinquième exercice confi rme la 
croissance saine de nos activités !

Le 30 juin dernier nous avons clôturé notre 5ème 

exercice fi scal.

Notre activité de conseil atteint un CA de 3,2 M€ 
en progression de 50% par rapport à l’exercice

précédent.

Avec les opérations de type « Business Process 

Outsourcing », notre CA total dépasse les 3,5 M€.

Notre effectif s’est lui aussi développé et notre 

équipe compte maintenant 17 personnes.

Au-delà de ces chiffres, qui témoignent de la fi délité 

de nos clients avec lesquels nous continuons de 

mener des projets passionnants (Longchamp, 
Réunion des Musées Nationaux, L’Oréal, 
Mondélez, Hachette …), ce 5ème exercice a 

été marqué par :

•  Le démarrage de missions chez de nouveaux 

clients : Brystol-Myers Squibb, Colgate-
Palmolive, Dorel, Inergy Automotive & 
Pochet du Courval,

•  L’organisation de conférences et la publication 
d’articles dont :

      -   Le rôle du Directeur Financier dans les 

projets de transformation 

      -   Les bonnes pratiques de gestion de la 

relation avec un intégrateur 

      -   Les mutations de la Vente À Distance

      -   Les techniques de planifi cation avancées 

pour les produits à variantes

      -   Les bonnes pratiques d’intégration des 

processus de planifi cation de la Supply Chain 

•  L’approfondissement de notre collaboration avec 

les écoles via la dispense de formations sur la 

gestion de projets en 4ème et 5ème années de l’EPF,

•  La seconde édition du bilan carbone du cabinet.

Cinq années de progression

En juillet 2013, nous avons fêté 5 années d’existence d’aXoma Consultants, caractérisées 
par :
•    33 clients, répartis dans 11 secteurs 

d’activité ; ils nous ont fait confi ance 
et nous les en remercions ;

•    Un chiffre d’affaires cumulé supérieur 
à 10 M€, avec une progression 
annuelle moyenne de 60% ;

•  Une équipe de professionnels qui poursuit son développement, avec une moyenne 
d’âge supérieure à 40 ans et disposant d’une expérience moyenne de plus de 
17 années, dans les métiers du conseil et dans différentes fonctions de l’entreprise. 
Notre équipe étant complétée, au besoin, par quelques partenaires-experts stables, 
également très expérimentés ;

•  Plus de 100 missions, réalisées avec un excellent taux de satisfaction de nos clients, 
fi erté de nos équipes.

Et maintenant ?

Nous avons construit - pendant une période économique particulièrement éprouvante 
pour les entreprises - des fondations solides sur lesquelles nous pouvons dorénavant nous 
appuyer pour poursuivre notre développement, tout en conservant notre indépendance 
et les valeurs qui animent nos équipes et satisfont nos clients.

Nos offres restent résolument orientées 
vers la sécurisation des projets, avec des 
prestations de cadrage, d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage et d’amélioration 
des performances des métiers.

Nos clients, grandes entreprises ou entreprises de taille intermédiaire apprécient 
nos interventions et en valorisent les résultats.

Nous sommes fi ers du professionnalisme et de l’engagement démontrés par notre 
équipe et nous restons déterminés à faire encore mieux dans les années à venir, au 
service de nos clients.
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