Paris La Défense, le 23 janvier 2018

Eurogroup Consulting et Newton.Vaureal Consulting s’associent pour développer un
pôle d’expertise Supply Chain de référence.
La Supply Chain est devenue en quelques années un levier de valeur permettant de
transformer l’entreprise en la rendant plus agile, plus flexible et plus collaborative. C’est
souvent par la supply chain que des transformations business plus profondes se réalisent
dans le domaine des achats, dans les réseaux de points de vente, dans le commerce et
dans les choix d’offres marketing.
Fort de leurs expériences dans le domaine, Eurogroup Consulting et Newton.Vaureal
Consulting ont décidé de conjuguer leurs expertises et leurs talents. La transformation des
organisations et la conduite du changement, pôle d’excellence d’Eurogroup Consulting,
associées à l’expertise Supply Chain de Newton.Vaureal Consulting permettent d’offrir à
leurs clients une addition de compétences qui démultiplie leur impact. Ainsi, plus de 50
consultants, managers et associés, dédiés à cette pratique portent la capacité à construire
les transformations stratégiques, bâtir les organisations gagnantes, réussir la digitalisation et
garantir l’excellence opérationnelle intégrant la Supply Chain comme dimension clé au
service de la création de valeur. Ces moyens mis en commun visent à doubler l’activité dans
le domaine d’ici 3 ans.
Pour Gilles Bonnenfant, président d’Eurogroup Consulting, "cette addition de nos forces
s’inscrit dans notre mouvement stratégique, visant la complétude de l’offre à nos clients. Nos
expertises sont complémentaires, notre vision du levier digital est partagée, nos cultures
d’entreprise s’accordent harmonieusement".
"Nous nous connaissons depuis longtemps et les hommes s’apprécient de longue date, et ce
rapprochement est une conséquence naturelle de notre volonté commune de construire de
manière encore plus étroite des propositions à forte valeur pour nos clients en dynamique de
transformation et rupture", note Philippe Pierre Dornier, président de Newton.Vaureal
Consulting.
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