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EXEMPLES
Face aux défis actuels comme l’imprévisibilité des marchés, les ruptures

STRATÉGIE, ENGAGEMENT E T CULTURE

technologiques, la nécessité du développement durable, l’agressivité de la
concurrence, vous vous interrogez sur le positionnement de votre entreprise
dans son écosystème mariant innovation, partenariat, technologie et
dimension sociale de l’entreprise.

+

Les membres de XMP-Consult sont là pour vous accompagner.

Vous souhaitez engager encore plus vos collaborateurs dans votre projet d’entreprise
Vous souhaitez revoir les modes de fonctionnement et de décision de votre entreprise
Vous souhaitez renforcer le leadership au sein de l’entreprise
Vous souhaitez revoir les pratiques managériales : agilité, transversalité, responsabilité

+

INGÉNIERIE E T EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

XMP-Consult est un réseau unique d’expertises et de coopération :
150 professionnels de l’accompagnement des entreprises compétents en

Vous faites face à des défis dans vos processus de développement et de production

conseil de direction ou experts de domaines spécifiques, forts d’expériences

(technologiques, industriels ou humains)

vécues le plus souvent au plus haut niveau des entreprises y compris à

Vous souhaitez optimiser vos processus de création de valeur en intégrant des

l’international.

+

Par leur expérience concrète, les membres de XMP-Consult vous accompagnent.

solutions numériques permettant des ruptures maitrisées des modes de production
Vous cherchez à intégrer vos systèmes d’ingénierie, de production, d’exploitation, de gestion

Nous mettons au service de votre entreprise une grande
richesse de compétences, de la gouvernance à la mise en oeuvre
opérationnelle et technique, de la transformation numérique à

+

Les membres de XMP-Consult vous aident à construire votre système industriel et
humain du futur ainsi que les moyens de sa maîtrise.

l’innovation, de l’efficacité opérationnelle au management des
risques et dans tous les secteurs d’activité.

+

INNOVATIONS E T TRANSFORMATIONS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Les échanges réguliers au sein de XMP-Consult permettent à
chacun de ses membres d’enrichir sa pratique et ses interventions

Vous devez transformer votre entreprise

par les compétences de pairs issus d’horizons divers.

Vous devez revisiter l’ensemble de ses processus
Vous devez anticiper les évolutions de votre environnement
Vous devez élargir vos modes d’expérience client en utilisant toutes les ressources du

Les prestations des membres de XMP-Consult peuvent prendre la forme

numérique tout en l’intégrant dans la culture d’entreprise

d’accompagnement individuel du dirigeant et/ou de son comité de
direction, de prestations de conseil (stratégie, risques, efficacité, ..), de
formation continue, d’apport d’expertises spécifiques ou de management

+

Vous bénéficierez de la veille (technologies, management, modèles d’affaires, etc.)
menée systématiquement par tous les membres du réseau XMP-Consult.

de transition.
Les membres de XMP-Consult réalisent eux-mêmes leurs missions.

Et bien d’autres domaines d’intervention contribuant à la croissance durable
et responsable de votre entreprise et à sa rentabilité.
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