Acteur
de la Société

ÉDITO
par Arnaud Gangloff et Benoît Gajdos

Arnaud Gangloff,

Senior Partner et
PDG de Kea & Partners

« Kea s’est créé il y a maintenant 13 ans avec la double
vocation d’aider nos clients à réussir leurs transformations
en s’appuyant sur le capital et le potentiel que représentent
leurs collaborateurs, et de permettre à des consultants de
s’épanouir dans notre métier en mobilisant leurs talents.
Au fil du temps, la conviction que nous devions être un
acteur de la société dans laquelle nous vivons s’est
renforcée, pour devenir un axe central de notre stratégie.

Benoît Gajdos,
Senior Partner

QU’EST-CE QU’ÊTRE ACTEUR DE LA SOCIÉTÉ ?
La société n’est que la somme des individus qui la composent, de leurs intentions,
de leurs actions. Etre acteur de la société c’est donc favoriser le développement des
personnes mais aussi permettre aux idées, aux convictions que nous portons de
contribuer à un développement plus harmonieux de cette société et de travailler à sa
pérennité.
Pour une entreprise, et donc pour Kea, être acteur de la société c’est être responsable
en interne et engagé en externe. Responsable en interne en mettant au cœur de
notre action l’épanouissement des ««Kéistes»», en en faisant le premier actif de Kea.
Engagé en externe en mettant au service de la société nos savoir-faire et notre
valeur et en promouvant les sujets qui nous semblent porteurs de progrès pour la
société. »

2

SOMMAIRE

RESPONSABLE
EN INTERNE

ENGAGÉ
EN EXTERNE

1

2

3

Trouver
sa voie

Transmettre
et pérenniser

Bien vivre
chez Kea

PAGE 5

PAGE 9

PAGE 15

1

2

Œuvrer pour un
monde meilleur

Soutenir des
projets externes

PAGE 20

PAGE 28

3

RESPONSABLE
EN INTERNE

1

Trouver
sa voie

2

Transmettre
et pérenniser

ENGAGÉ
EN EXTERNE

1

Œuvrer pour un
monde meilleur

2

Soutenir des
projets externes

4

3

Bien vivre
chez Kea

RESPONSABLE
EN INTERNE

1

Trouver
sa voie

2

Transmettre
et pérenniser

ENGAGÉ
EN EXTERNE

1

Œuvrer pour un
monde meilleur

2

Soutenir des
projets externes

3

Bien vivre
chez Kea

RESPONSABLE EN INTERNE
1

Trouver sa voie

« Kea & Partners est une entreprise qui possède une qualité précieuse : elle permet l’initiative à ceux qui veulent avancer et qui trouvent le bon chemin, elle laisse
s’ouvrir des voies, les protège et les aide à se développer. Kea est un espace rare
de liberté et de bienveillance. »
Cyril Vogel – fondateur de Kea Latino America

CEO asks CEO:
«What happens if
we invest in
developing our
people and then
they leave us?»
CEO: «What
happens if we
don’t, and they
stay?»
Peter Baeklund

Entreprendre chez ou en dehors de Kea
Chez Kea, nous sommes persuadés que les Hommes doivent être guidés par
un rêve, un dessein qui les aide à se développer et à prendre leur envol. Il nous
semble donc naturel de placer l’initiative personnelle au cœur de nos pratiques.
Kea est à l’écoute des envies et besoins des «Kéistes» et crée les conditions de
réalisation de leurs projets, qu’il s’agisse de trouver leur place au sein du cabinet,
de monter leur projet interne ou de poursuivre une aventure entrepreneuriale.
Chaque Kéiste peut ainsi élargir, dépasser son horizon en écoutant ses envies et,
ce faisant, ouvrir pour Kea des perspectives nouvelles.
Nous vous proposons de plonger dans quelques belles histoires, en espérant
qu’elles vous inspirent et vous donnent envie de poursuivre l’aventure à votre
tour !
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TROUVER SA PLACE AU SEIN DE KEA

Projet Agroalimentaire
Ketty Six,
Directeur

Ketty Six, consultante chez Kea depuis 11 ans, change de grade : de manager,
elle devient directeur. Elle formule alors le souhait de se spécialiser dans le secteur
des produits de grande consommation. Kea a de nombreuses références dans ce
domaine, qui pourraient être boostées par sa volonté d’animation sectorielle.
Ketty a particulièrement envie de se focaliser sur le secteur de l’agroalimentaire.
Le cabinet se saisit de l’opportunité et lui donne les moyens de développer son
projet : du temps, des conseils, des avis et l’accès à un réseau de contacts.
Aujourd’hui, Ketty est officiellement en charge de l’agroalimentaire. Elle y mène
des projets, développe un fonds de commerce et prend la parole au nom de Kea
sur les enjeux du secteur. En 2014, elle a lancé un club de dirigeants – « Le quart
d’heure d’avance de la grande consommation » – et a publié « Idées forces », une
somme de 10 grandes pistes d’action pour assurer l’avenir des industriels de la
grande consommation.

Projet «KeaFab»
Suite à une expérience marquante aux côtés d’entrepreneurs sociaux, Carine Sit
souhaite la mettre à profit en important, au sein de Kea, les meilleures pratiques
issues du monde des startups et leur esprit d’innovation.
Carine mûrit son idée et trouve chez Kea l’écoute qui lui permet de structurer son
projet et de l’inscrire dans l’organisation.
Carine Sit,

Consultant Senior

Après quelques mois, le «do-tank KeaFab» voit le jour. Son but est de transformer
l’expérience client en innovant sur tous les points d’interaction entre le consultant
et le client : utilisation de nouveaux leviers technologiques, recours à un écosystème plus varié… et ce en vue de donner plus d’impact aux messages délivrés
par les consultants.

Le «KeaFab» en chiffres :
•
•
•
•

Lancement en 2014
Exploration de plus de 100 nouveaux outils supports à notre métier
Plus de 25 consultants ayant testé et/ou adopté de nouvelles pratiques
11 projets clients
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ENTREPRENDRE AU SEIN DU GROUPE

Kea Prime
Vincent Jeanteur,

Fondateur et Directeur Général
de Kea Prime

En 2011, Vincent Jeanteur prend un congé sabbatique pour faire le point sur ses
envies et son projet professionnel. Il revient avec des certitudes : son attachement
au métier du conseil et son intérêt pour le développement des personnes.
En 2012, il crée Kea Prime, filiale de Kea dont la raison d’être est de développer
la capacité des Hommes à transformer leur entreprise. Deux ans après, les dirigeants et managers accompagnés par Kea Prime soulignent son aptitude à développer les compétences, à faire évoluer les comportements, à nourrir les motivations des Hommes, en un mot à en faire des agents de changement, conscients,
sereins et dynamiques.

Kea & Partners Maroc
Soraya Sebbani émet le souhait de s’installer au Maroc. Nous saisissons l’opportunité et lui proposons de créer avec elle un cabinet de conseil à Casablanca.
En janvier 2012, le bureau de Kea Maroc est ouvert et les missions démarrent
dès le mois suivant. Le succès de ce projet nous a donné une conviction
forte : notre approche du conseil lorsqu’elle est combinée à la connaissance de la
culture locale a une réelle valeur ajoutée à l’international.
Soraya Sebbani,

Fondatrice de Kea Maroc

Kea & Partners Latino America
Kea & Partners Latino America est né de la volonté de Cyril Vogel de s’installer
en Amérique Latine.
En 2013, un bureau voit le jour à Sao Paulo, avec l’ambition d’être un cabinet
latino-européen, intégré dans la culture et les fonctionnements locaux et fidèle aux
valeurs originelles du cabinet.

Cyril Vogel,

Fondateur de Kea Latino
America

C’est à présent une entreprise en plein essor. Nous nous développons au Brésil et
sur le continent latino-américain, en accompagnant nos clients internationaux et
locaux dans différents secteurs d’activité et avec toute la palette de savoir-faire de
Kea & Partners.

KEA PRIME EN 2014,
C’EST :
• 6 consultants
• 44 clients
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KEA & PARTNERS AU
MAROC EN 2014,
C’EST :

KEA & PARTNERS AU
BRÉSIL EN 2014,
C’EST :

• 7 personnes
• Des clients dans tout le
Maghreb

• 7 personnes
• Des clients prestigieux
dans 5 pays : Brésil,
Mexique, Colombie,
Chili, Panama.
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CREER UNE ENTREPRISE

AÏNY et Savoir des Peuples
Daniel Joutard

Fondateur d’AÏNY et
ex-Consultant Kea

Après quelques années dans le conseil, Daniel Joutard souhaite se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale. Ayant travaillé et vécu quelques années en Equateur, il
a pu observer les populations autochtones user de leur large savoir des plantes et
de leurs vertus et il souhaite s’en inspirer.
Dans cette démarche, Kea l’accompagne de plusieurs manières :
• Mise en relation avec des contacts de Kea,
• Facilitation financière en lui permettant de continuer en free-lance chez Kea
• Conseil, effet miroir (notamment sur la notion de gouvernance)
Après 2 ans de R&D, il lance AÏNY et Savoir des Peuples, une entreprise cosmétique qui crée ses propres produits et délivre conseil et service auprès de grands
groupes cosmétiques.
AÏNY et Savoir des Peuples c’est :
• Un lancement en 2009
• 7 employés
• Des clients colombiens, chiliens, péruviens, espagnols, français, taiwanais,
chinois…
• 6 prix gagnés : prix du luxe soutenable en 2012, prix de la meilleure marque
naturelle et bio en 2009…
• Référencement au Palmarès de la Cosmétique

UrbanHello
En janvier 2012, Catherine Seys, Kéiste du premier jour, décide de créer avec son
mari l’entreprise UrbanHello. Après une première année de design et de prototypage, ils remportent des prix à l’international et lancent la production et la distribution du Home Phone, un téléphone fixe pensé pour le foyer, conçu avec un son
haute définition à 360° et un passage intuitif en main libre.
Catherine Seys,

Fondatrice d’UrbanHello et
ex-Consultant Kea

Depuis les débuts de son projet jusqu’à aujourd’hui, Catherine a pu compter sur
l’aide de Kea, à travers les conseils prodigués au moment des décisions stratégiques et la participation au capital de certains «Kéistes» qui ont ainsi manifesté
leur confiance dans l’entreprise.
UrbanHello c’est :
• 3 employés
• Home phone disponible dans toute l’Europe
• Distribution chez Darty, à la Fnac, chez Colette et sur Amazon
• Innovation Award du Consumer Electronic Show de Las Vegas en janvier 2013
• Etoile de l’Observeur du design 2014
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Transmettre et pérenniser
« Kea & Partners a été fondé avec l’ambition d’installer une marque de conseil,
adossée à un positionnement fort, et avec la ferme intention que l’histoire continue sous la responsabilité des générations suivantes. Notre certitude est que la
transmission, que ce soit celle du savoir-faire, du fonds de commerce ou du capital, est plus qu’un devoir : c’est une condition nécessaire pour assurer notre pérennité et notre indépendance à long terme.
C’est pourquoi, dès la création de Kea & Partners, nous avons placé la transmission au centre de nos préoccupations et nous l’avons inscrite dans nos statuts et
dans nos pratiques. »
Hervé Lefèvre - Senior Vice President
Ex-Président fondateur de Kea

Transmettre chez Kea
La pérennité d’une entreprise comme la nôtre est assurée par :
La transmission du capital
C’est grâce à la construction d’un partnership que le partage de la valeur créée
est assuré et que se fait le passage du capital des plus anciens aux plus jeunes.
La transmission du savoir-faire
Elle se réalise à travers de notre pratique de compagnonnage.
La transmission du fonds de commerce
C’est la clé de notre développement. Nous mettons notre capital de relations en
commun et les plus jeunes apprennent très tôt à constituer leur réseau.
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LA TRANSMISSION DU CAPITAL, GRÂCE À UN MODÈLE DE
PARTNERSHIP INNOVANT

Christophe Bonnet,
Senior Partner

« Notre Partnership est une boucle vertueuse : il permet d’une part aux jeunes qui
partagent les valeurs de l’entreprise de s’impliquer pleinement dans sa croissance ;
ce faisant, il incite chacun à prendre des responsabilités et à être pleinement acteur
de ce développement. Et il offre d’autre part des solutions pour passer le relais
dans les meilleures conditions. »
Christophe Bonnet

CHIFFRES CLÉS DU
PARTNERSHIP :
• 80 consultants actionnaires, soit plus de 60%
des consultants tous
âges confondus, dont
aucun ne détient plus de
5% du capital
• 57 ans, âge de sortie
automatique du capital
• 53 entrées et 23 sorties
depuis 2010
• 4 sorties pour limite
d’âge depuis 2010

Dès la création de Kea & Partners, nous avons considéré comme
fondamental d’adopter un système qui garantisse :

L’exercice de notre métier
en toute indépendance et
dans le respect de nos
valeurs : humanisme,
honnêteté intellectuelle
et responsabilité

La participation
de tous au projet
collectif

01

04
Le partage
équitable et juste des
fruits de la réussite du
cabinet
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02

03

La pérennité
de l’entreprise
et sa transmission aux
générations futures
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LES PRINCIPES DU PARTNERSHIP

60% DES
SALARIÉS SONT
ACTIONNAIRES

Ouverture

L’accès au capital est réservé aux collaborateurs de Kea.
Tous les consultants à partir du grade de consultant senior (ce qui équivaut à environ 3 ans d’exercice du métier) peuvent devenir actionnaires.

Esprit entrepreneurial

L’entrée au capital est un acte d’engagement de chacun, qui l’incite à participer
pleinement au développement du cabinet par sa montée en compétences et sa
prise de responsabilité. Aucune action gratuite n’est distribuée.

Convivialité et confiance réciproque

L’entrée dans le capital requiert l’adhésion explicite à nos valeurs, et l’ensemble
des décisions portant sur le Partnership sont prises de façon collégiale et transparente.

Force du lien patrimonial avec l’entreprise

Par ce système, chacun entretient un rapport patrimonial avec Kea, au-delà du
rapport professionnel, et adopte une démarche d’investissement en se projetant
individuellement et collectivement sur le long terme.

L’équité

Des mécanismes de valorisation spécifiques sont utilisés pour, d’un côté, permettre l’entrée au capital de ceux qui le souhaitent et, de l’autre, garantir à ceux
qui en sortent des conditions optimales.

Volonté de transmettre

Une limite d’âge a été fixée pour garantir le passage de relais : l’atteinte des 57
ans entraîne de façon automatique la sortie du Partnership.
Par ailleurs, toute entrée au capital provoque une dilution.
Ces dispositions incitent ceux qui atteignent l’apogée de leur parcours professionnel à se préoccuper en amont de la transmission de ce qu’ils ont construit.
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LA TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE À TRAVERS LE
COMPAGNONNAGE

Philippe Auther,
Directeur Associé

« Chez Kea, tout part du capital : en effet, il n’appartient pas à une ou deux personnes mais est dilué entre une majorité de «Kéistes». Ce principe permet donc à
l’entreprise de vivre au-delà de ses fondateurs et crée un état d’esprit propice à la
transmission et à l’entrepreneuriat.
Le compagnonnage est la conséquence directe de cet état d’esprit : la raison
d’être de Kea ne tient pas de l’individualisme mais de la responsabilité collective,
de la bienveillance des sachants qui consacrent du temps pour transmettre leur
expertise. Il en va de l’intérêt de tous. »
Philippe Auther

Le compagnonnage, une formation sur le terrain par le chef de
projet.

Chaque mission est pour le consultant l’occasion d’approfondir et d’élargir ses
connaissances grâce à un transfert de savoir-faire intuitu personae.

Le compagnonnage, fondement culturel de Kea

Le compagnonnage représente l’un des fondements culturels de Kea, le moyen le
plus fort de renforcer le capital intellectuel du cabinet. Nous avons la conviction à
la fois que le projet est le cadre privilégié de l’apprentissage et que cet apprentissage doit s’appuyer sur la responsabilité de chacun.

Un bénéfice pour les plus jeunes comme pour les plus
expérimentés

Tout chef de projet joue, le temps d’une mission, le rôle de maître compagnon.
Cette forme d’apprentissage donne à chacun la possibilité d’affûter ses compétences de manière pratique. Non seulement il forme les plus jeunes au métier de
consultant mais il permet d’éprouver la capacité d’encadrant des plus anciens.

Un compagnonnage rythmé par les changements de missions

Au cours d’une année, un jeune consultant change en moyenne quatre à cinq
fois de mission et donc de maître compagnon. Cela participe à la diversité de ses
compétences.
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LA TRANSMISSION DU SAVOIR-FAIRE À TRAVERS LE
COMPAGNONNAGE

Wilfrid Legendre,
Senior Partner

« Chaque mission est pour le consultant l’occasion d’approfondir et d’élargir ses
connaissances grâce à un transfert de savoir-faire intuitu personae. Présent en
France et en Europe depuis huit siècles, le compagnonnage est un mode d’apprentissage qui repose chez Kea sur des principes essentiels : le métier, car le
compagnon est un professionnel qui excelle dans son domaine, l’échange, car la
transmission du savoir fait partie intégrante de la manière de vivre son métier, la
confiance et l’autonomie que le compagnon accorde à son «apprenti». Le compagnon a toujours la volonté de faire monter son apprenti en compétence, sans toutefois le jeter trop vite à l’eau. Chez Kea, nous appelons cela le déséquilibre
dynamique, un des principes-clés du compagnonnage des jeunes consultants
pour leur apprendre le métier.
Au-delà de l’apprentissage sur le terrain, le développement de chaque consultant
se fait également hors projet dans le cadre de missions internes et par un cursus
de formation adapté au grade et à l’expérience de chacun. »
Wilfrid Legendre

Armand Chevalier,
Consultant Senior

« Chez Kea & Partners, les consultants juniors ne sont pas des analystes… Dès
mon premier projet, je comprends que mon apprentissage du métier de consultant s’ancre dans la pratique et commence sur le terrain. Lorsque j’interviens sur
ma première mission, je suis tout de suite en interface directe avec le client, et
même en immersion ! De l’animation d’ateliers pour des conseillers de vente à la
présentation de l’avancement du projet à la Direction des Réseaux, je participe à
l’ensemble des tâches. En cela, je suis accompagné par mon chef de projet qui
me coache, me forme aux techniques du conseil et progressivement me transmet
ce «tour de main» caractéristique du cabinet. Au fil du temps et avec mes chefs
de projet successifs, je développe mes savoir-faire grâce à des relations fortes, de
personne à personne, de «maître compagnon» à «apprenti». Je commence aujourd’hui à être en mesure de transmettre à mon tour ce que j’ai appris. Mes premières expériences d’encadrement de jeunes consultants sont une opportunité
pour moi de prendre du recul et de faire la synthèse de mes apprentissages pour
mieux communiquer mon expérience. C’est aussi l’occasion de mesurer le chemin parcouru et de contribuer à la vitalité de notre communauté de «Kéistes». »
Armand Chevallier
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LA TRANSMISSION DU FONDS DE COMMERCE

Hervé Lefèvre,

Senior Vice President
ex-Président fondateur de Kea

« La transmission du fonds commerce doit se préparer le plus tôt possible. De fait,
elle est permanente et c’est autant donner que recevoir : aider les consultants à
constituer leur fonds de commerce à travers la coopération et le compagnonnage
et recevoir en échange la reconnaissance de ses pairs sur ce que l’on a construit
ensemble. »
Hervé Lefèvre

La transmission du fonds de commerce se fait par la coopération
et le partage
Le fonds de commerce de chacun, Manager, Directeur ou Senior Partner, se
construit grâce à la confiance des dirigeants qu’il conseille. La capacité individuelle à le créer, le pérenniser et l’exploiter conditionne notre développement et
notre réussite collective. Face à cela, nous avons pris le parti de l’entraide et du
jeu collectif, plutôt que celui de la compétition et de l’individualisme.

Un appui pour aider à développer son fonds de commerce

Dans la lignée de la démarche de compagnonnage qui anime l’ensemble des
consultants, les membres les plus expérimentés du cabinet doivent s’impliquer
pour aider chacun, qu’il soit Manager, Directeur ou Senior Partner, à faire fructifier
son fonds de commerce.
Les plus expérimentés – Senior Partners et Senior Vice Presidents – ont un rôle
important de soutien : ils apportent leurs connaissances aux plus jeunes, ils les
conseillent et leur ouvrent leur propre fonds de commerce.

« Au fil de son évolution, un consultant passe de la constitution d’un savoir à l’élaboration de la confiance. Sa pratique professionnelle s’inscrit d’abord dans une
filiation et se renforce par la reconnaissance de ses pairs au sein du cabinet. Puis
elle se transforme à travers les relations de confiance installées avec les clients.
C’est par cette double dynamique que se transmet le fonds de commerce au sein
de notre cabinet »
Marc Smia
Marc Smia,

Senior Vice President

Une incitation à partager pour mieux réussir ensemble

Nous avons dès le début opté pour une approche allant à l’encontre d’un rapport de propriété exclusive de chacun vis-à-vis de son fonds de commerce. Notre
volonté étant de prospérer grâce au développement des consultants, nous favorisons leur exposition personnelle et partageons avec tous le «territoire» commercial et intellectuel.La collaboration commerciale est inscrite dans nos valeurs et
dans nos pratiques. Par exemple, afin d’inciter à la coopération, tout projet vendu
est commercialement attribué à 100% à chacun des responsables impliqués.
L’avantage est double : d’une part, cela permet à chacun d’étendre ses compétences et son terrain de jeu ; d’autre part, notre offre s’enrichit, nous proposons
ainsi à nos clients une meilleure qualité et une plus grande diversité de services.
14
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Bien vivre chez Kea
« Chez Kea, nous offrons un environnement social facilitant la vie car nous considérons qu’il est primordial d’œuvrer pour le bien-être de tous.
Nous avons aménagé des locaux qui concilient confort et commodité et où il fait
bon vivre au quotidien. Mais la sérénité passant aussi par le fait de se savoir protégé et accompagné dans les événements heureux comme dans les coups durs
de la vie, nous avons bâti des dispositifs de protection sociale très aboutis.»
Michèle Guénot - Directeur administratif et financier

Travailler dans un environnement favorisant le bien-être
Au moment de sa création, Kea & Partners s’est installé de manière provisoire à
Malakoff.
Puis s’est posé la question de louer des locaux dans Paris ou d’acheter 1 300 m2
à Malakoff. Nous avons finalement décidé d’investir dans un cadre de vie à notre
image, plutôt que dans une adresse. Nous sommes restés à Malakoff et avons
travaillé avec un designer pour construire un lieu qui nous ressemble.
Notre souhait était d’y incarner notre identité et nos valeurs : transparence, mixité
et coopération, tout en répondant aux besoins pratiques des consultants.
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Des locaux à l’image de la culture
et des valeurs de Kea
Nous avons identifié des situations de travail qui ont donné lieu à la configuration
actuelle de nos locaux. Quelques exemples :

Des salles de
réunions suscitant
l’échange et la
discussion…

Des portes
transparentes…

et des open
spaces
semi-cloisonnés
permettant de se
concentrer tout en
ayant la possibilité
d’échanger avec
les autres.
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Un espace de
détente, de
convivialité et
d’échange…

Un bistro qui permet de se nourrir
de façon équilibré à un prix raisonnable.
Le design s’inspire de la place principale
du village de Kea, une île de la mer Egée
à l’origine du nom du cabinet : oliviers,
ciel bleu, galets et persiennes des
maisons grecques.

La
Keagora
Au centre de nos
locaux, la Keagora
traduit notre
volonté de
coopération et
de partage. Nous
avons fait le choix
de consacrer 70 m²
d’espace à un
«escalier-amphithéâtre» où se réunit
régulièrement
l’ensemble des
«Kéistes».

Des locaux
sous le signe du
confort et de la
commodité
Nous avons porté une grande attention à
la lumière et à l’insonorisation, ainsi qu’à
la praticité des infrastructures techniques :
où que l’on aille dans les locaux, on a
accès à sa ligne directe et l’on peut se
connecter au serveur.
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PROPOSER UN ENVIRONNEMENT SOCIAL FACILITANT LA VIE
Nous avons mis en place des mesures qui facilitent et rendent plus confortable la vie de chacun.

Une couverture médicale et prévoyance forte

Kea & Partners prend en charge 50% de la cotisation à une mutuelle qui assure
des remboursements aux frais réels pour de nombreuses dépenses de santé et
une couverture optimale en cas d’accident de la vie.
Dans un souci de solidarité, la cotisation est la même pour une famille ou pour un
célibataire. Le maintien total du salaire est garanti en cas de maladie et de congés
maternité ou paternité et les démarches sont prises en charge par Kea. Enfin, en
cas de difficultés familiales, personnelles ou professionnelles, les salariés ont accès à un service confidentiel et gratuit d’aide psychosociale.

Une adaptation du temps de travail

Chacun organise et gère son temps de travail en toute autonomie. En concertation avec son équipe projet, chaque consultant peut-être amené à travailler ponctuellement à distance.
Les aménagements de plus grande ampleur sont possibles : par exemple, l’ensemble des demandes de travail à temps partiel ont été acceptées. De plus,
les consultants ont également la possibilité de prendre un congé sans solde de
quelques semaines à plusieurs mois pour réaliser un projet personnel.

L’accompagnement du développement familial

Un pack parentalité permet l’accompagnement individuel des jeunes parents par
des coachs certifiés et des psychologues diplômés d’Etat. Il est financé par Kea
et mis à disposition des collaborateurs qui choisissent d’en bénéficier. Une gestion
spécifique du retour de congés maternité a été mise en place : toutes les questions d’organisation de vie personnelle ou professionnelle peuvent être abordées
par la jeune mère.

Le projet crèche

Nous souhaitons aider les consultants jeunes parents en leur apportant la sérénité
d’une crèche inter-entreprises.
Disposant d’horaires plus souples qu’une crèche traditionnelle et généralement
proche du domicile des parents, ce type de structure permet la prise en charge
des enfants par une équipe de professionnels, grâce au financement par Kea
d’une partie du coût.
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ENGAGÉ EN EXTERNE
1

Œuvrer pour un monde meilleur

« Par sa collaboration féconde, Kea & Partners nous montre chaque année son

engagement pour notre cause, sa compréhension du monde associatif, de notre
combat contre la fatalité du chômage et tout cela avec gentillesse, professionnalisme et sens du bien commun ».
Gilles de Labarre - Président de Solidarités Nouvelles face au Chômage

Depuis 2008, nous sommes engagés dans une politique de mécénat de compétences qui nous a conduits à réaliser une vingtaine de projets pour une dizaine
d’acteurs de l’intérêt général.
Chacun de ces projets est l’occasion d’apporter nos compétences à des associations ou des entrepreneurs sociaux et de les mettre au service d’enjeux clés de la
société française : développement de l’emploi et de l’entrepreneuriat, développement du logement à bas coût, insertion des personnes les plus en difficulté, prévention des risques médicaux et diminution de la dépendance…
Nos choix se sont toujours portés sur des projets à fort impact socio-économique,
sur lesquels nous avons apporté nos savoir-faire et notre style visant à permettre
aux acteurs que nous accompagnons de réaliser les changements nécessaires et
d’en garantir la pérennité.
Mais ces projets sont également l’opportunité pour les «Kéistes» de cultiver de
nouveaux savoir-faire et savoir-être dans un environnement souvent très différent
des contextes dans lesquels ils travaillent habituellement.
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LE MÉCÉNAT EN 2014 RACONTÉ PAR LES «KÉISTES»

Planet Finance
Thomas Maitre
Directeur

« Assister l’ONG Planet Finance dans l’expression de sa vision et la formalisation
de son plan stratégique, c’est contribuer au développement d’une économie positive et inclusive qui aide partout dans le monde les plus démunis à gagner leur autonomie par l’accès aux financements et à l’entreprenariat. C’est aussi l’opportunité de découvrir un nouveau modèle économique bien éloigné de ceux que nous
connaissons traditionnellement : enjeux de co-financement des projets, approche
particulière de la notion de rentabilité, mesure de l’impact social… »
Thomas Maitre

Solidarités Nouvelles face au Chômage

Carole Fouquet
Consultant

« Le mécénat, c’est un partenariat donnant-donnant. C’est avant tout un vrai
plaisir de travailler avec une association. SNC – 8 salariés pour 1 500 bénévoles
– apprécie notre accompagnement sur la durée pour structurer ses projets stratégiques et embarquer son réseau. L’association, qui fonde son action depuis ses
origines sur la relation humaine est aujourd’hui confrontée à la question du digital,
levier clé du retour à l’emploi. Comment intégrer cette dimension sans dénaturer
l’association ? Les travaux menés sur la stratégie digitale de SNC doivent permettre de soutenir les ambitions de l’association et, au premier plan de celles-ci,
de favoriser le retour à l’emploi des personnes accompagnées. »
Carole Fouquet
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LE MÉCÉNAT EN 2014 RACONTÉ PAR LES «KÉISTES»

Institut du Service Civique
Olivier Mouton
Directeur

«Partenaires de l’Institut du Service Civique (ISC) depuis trois ans, nous avons
en 2014 organisé leur recherche de financements. Trois enjeux majeurs pour eux
: fidéliser les partenaires actuels, trouver de nouveaux partenaires et mettre en
place l’organisation au service de cette ambition. L’Institut du Service Civique a
pour vocation d’accompagner des jeunes de tous milieux sociaux ayant démontré
un engagement fort lors de leur service civique. Son action a pour objectifs d’aider
ces jeunes à reprendre leurs études, développer leur projet personnel ou trouver
un emploi. Cette belle entreprise a été retenue par le président de la République
comme chantier présidentiel du grand programme ’la France s’engage’. »
Olivier Mouton

Réseau Mémoire Aloïs

Hélène Lauby
Consultant

« Le Réseau Mémoire Aloïs a fait appel à nous pour réaliser une étude macroéconomique avec une double vocation : d’une part chiffrer économiquement
l’impact social d’Aloïs sur la société et d’autre part évaluer le coût global de la
maladie d’Alzheimer pour alerter l’opinion publique et les grandes institutions
gouvernementales sur l’utilité de réseaux de ce type dans un objectif commun de
réduction des coûts. Mais le soutien apporté au réseau Aloïs allait au-delà d’une
simple étude économique : il s’agissait d’aller défendre Aloïs devant de nombreux
acteurs décisionnaires du système de santé pour faire bouger les choses, pour
transformer le système actuel et permettre à un réseau, non seulement innovant
et à fort impact social mais également économiquement intéressant, d’exister. »
Hélène Lauby
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CO, une nouvelle étape de notre engagement

« Notre engagement dans CO constitue le prolongement direct des initiatives
menées depuis 2011 par Consult’in France, en partenariat avec l’association Le
Rameau. Nous espérons que l’exemple de CO incitera d’autres acteurs à nous
rejoindre et renforcer ainsi leur engagement sociétal. »
Hervé Baculard

Hervé Baculard

Senior Partner et Président de
Consult’in France

En 2012, nous avons renforcé notre action en nous joignant à l’initiative lancée par Consult’in France et AG2R-LA MONDIALE.
L’ambition : expérimenter un nouveau mode d’accompagnement des projets
d’intérêt général combinant financement et apport de compétences en conseil en
stratégie dans le but d’avoir un effet de levier sur les financements.
Cette expérience nous a conduits à créer CO en 2014 avec Algoé, Colombus
Consulting et weave.
Cette création vise à augmenter significativement notre impact sur la société.
CO est une structure non profit dont le capital ne donne pas lieu à rémunération et
dont le business model permet de réduire significativement le coût de ses prestations.
En cohérence avec son objet, CO a choisi d’adopter le statut juridique de Société Coopérative d’Intérêt Collectif, qui permet d’associer à la gouvernance l’ensemble des parties prenantes de CO (salariés, actionnaires et bénéficiaires). La
Présidence de CO est confiée à tour de rôle aux présidents des quatre cabinets
fondateurs. Aujourd’hui c’est à Valérie Ader, Présidente de Colombus Consulting,
qu’incombe ce rôle.
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LE FONCTIONNEMENT DE CO
CO, c’est d’abord une équipe structurée avec des permanents (associés, directeur et managers) qui portent l’expertise et les projets dans la durée.
Benoît Gajdos,

Directeur Général de CO

La direction du cabinet est assurée par deux associés – directeurs généraux :
Benoit Gajdos, issu de Kea & Partners et Pierre-Dominique Vitoux, issu de Soleil
Bleu, filiale du groupe weave.
CO, c’est aussi la mise à disposition de consultants expérimentés issus des cabinets fondateurs (Algoé, Columbus Consulting, Kea, Weave), détachés pour une
période de 6 mois à 1 an et qui complètent ainsi leurs parcours professionnels.

Pierre-Dominique Vitoux,
Directeur Général de CO

« J’ai décidé de rejoindre CO parce que je crois beaucoup à la valeur que le

conseil peut apporter à la société et parce que j’éprouve un réel plaisir à travailler
aux côtés des acteurs de l’intérêt général. Cela marque aussi une étape importante de mon parcours professionnel, avec l’expérience de projets complets et
exigeants, de la stratégie à la mise en place de plan de transformation, sur des
sujets de société clés : le retour à l’emploi et le handicap. »
Maxime Rog,

Maxime Rog

Consultant détaché chez Co
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LE MODE DE TRAVAIL DE CO
Un projet CO, c’est la coopération entre un investisseur sociétal, un acteur de l’économie sociale et solidaire
et CO.
L’investisseur sociétal identifie l’acteur de l’ESS qu’il souhaite soutenir et financer.
L’acteur de l’ESS et l’investisseur social bâtissent ensemble un cahier des charges pour l’intervention de CO,
qui apportera ses compétences.
CO travaille à l’identification des solutions avec l’acteur de l’ESS, qui portera le projet.
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Changement
d’Échelle

01
Innovation
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Sécurisation
des modèles
économiques

03
Gouvernance

04

26

RESPONSABLE
EN INTERNE

1

Trouver
sa voie

2

Transmettre
et pérenniser

ENGAGÉ
EN EXTERNE

1

Œuvrer pour un
monde meilleur

2

Soutenir des
projets externes

3

Bien vivre
chez Kea

SIMON DE
CYRÈNE

FONDATION
AVEC

HABITAT
& HUMANISME

SENIORS
ENTREPRENEURS

ECM

LES
RÉALISATIONS
DE CO
EN 2014

FRANCE
ACTIVE

KLÉSIA

ADAL

FONDATION
ABBÉ PIERRE

AGIR
ABCD

27

RESPONSABLE
EN INTERNE

1

Trouver
sa voie

2

Transmettre
et pérenniser

ENGAGÉ
EN EXTERNE

1

Œuvrer pour un
monde meilleur

2

Soutenir des
projets externes

3

Bien vivre
chez Kea

ENGAGÉ EN EXTERNE
2

Soutenir des projets externes

« Acteur clé du conseil en stratégie et management, Kea & Partners agit pour la
plus grande partie de son temps au travers de projets pour nos clients. Depuis
notre création, nous avons l’ambition de jouer notre rôle au sein de la société
et pousser nos idées, au delà de ces projets afin de soutenir et promouvoir les
idées, les acteurs et les causes qui nous semblent mériter notre investissement :
l’éducation tout d’abord, afin de rendre à celle ci tout ce qu’elle a apporté à chacun d’entre nous, les entrepreneurs parce qu’ils incarnent l’attachement à l’action
qui est le notre dans la pratique de notre métier et le développement de notre
cabinet, les idées enfin, toutes celles qui nous influencent, nous permettent d’innover dans nos approches de transformation et améliorer sans cesse la valeur
ajoutée que nous apportons à nos clients. Citons, la sociodynamique, la transformation culturelle ou encore l’approche de l’action que nous enseigne François
Jullien au travers de l’écart vertueux de l’orient et de l’occident. C’est pour nous
une grande fierté de pouvoir jouer ce rôle et donne un sens profond à notre investissement dans Kea & Partners. »
Arnaud Gangloff - PDG

Kea met au cœur de son activité des valeurs et des approches humanistes, que
nous pensons non seulement compatibles, mais synergiques de la performance
et de la pérennité des organisations (entreprise ou société).
Nous avons décidé de nous engager dans la promotion et le développement de
ces idées au-delà du périmètre de Kea.
Pour cela, nous développons dans la durée des initiatives, souvent en partenariat
avec d’autres acteurs.
Elles portent tant sur l’enseignement, sur l’animation d’espaces de réflexion que
sur notre participation à des publications ou à la recherche en sciences sociales.
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NOS INITIATIVES

HEC
Cristine Durroux
Senior Partner

« En 2011, nous sommes devenus parrains de la Majeure Alter Management de
HEC Paris. A ce titre, nous participons chaque année au cursus de formation des
étudiants pour les aider dans le développement de projets concrets, ce qui représente au-delà des liens privilégiés avec les étudiants une formidable opportunité
pour rester proches de tout un écosystème que les modèles alternatifs – au sens
large, modèles économiques, pratiques managériales, gouvernance et culture …
- concernent et intéressent : chercheurs, managers, entrepreneurs, représentants
des syndicats, membres d’associations, élus. Ce bouillon de culture nous aide
dans notre questionnement permanent pour nourrir et renouveler nos approches,
pour répondre au mieux aux enjeux de nos clients. »
Christine Durroux

Collège d’études mondiales
« Nous soutenons les travaux de recherche de François Jullien, philosophe et sinologue, au sein de la Chaire de l’Altérité, à la Fondation Maison des Sciences de
l’Homme. Cette collaboration nous ouvre des pistes d’action par le détour de la
culture ancestrale chinoise. La Chine a pensé la transformation il y a plus de 4000
ans… voilà de quoi susciter tout notre intérêt ! »
Marc Smia

Marc Smia

Senior Vice President
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NOS INITIATIVES

A World Book of Values
Jérôme Danon
Senior Partner

« L’intérêt que nous portons aux travaux de Richard Barrett, qui nous interpellent
sur la vision des valeurs comme drivers des organisations humaines, et par extension de la société, nous a menés en 2013 à participer à la rédaction du livre A
World Book of Values, publié par Patrik Somers et Kate Stephenson. Il compile les
définitions de 370 valeurs par une multiplicité d’acteurs liés à cet écosystème de
recherche : cabinets de conseil, RH, coachs et individus. Sept consultants y ont
explicité des valeurs clés pour Kea & Partners : la coopération (Marc Smia), la justice (Wilfrid Legendre), l’autonomie (Vincent Jeanteur), la synergie (Thibaut Cournarie), la collaboration client (Philippe Mondan), le partnership (Jérôme Danon) et
l’esthétique (Arnaud Gangloff). »
Jérôme Danon

Baromètre Kea & Partners sur les valeurs des Français
dans la nation et en entreprise

Philippe Mondan
Senior Advisor

« Forts de nos convictions que l’évolution d’une entreprise repose autant sur une
stratégie intelligemment conçue que sur une culture forte portée par l’ensemble
des collaborateurs, nous nous sommes alliés au Barrett Value Centre, un institut
américain dont la vocation est d’aider les dirigeants à gouverner et faire réussir
leurs entreprises en s’appuyant sur des valeurs fortes. Cet institut est à l’origine
d’une méthodologie internationale de mesure de la culture des organisations que
nous utilisons au bénéfice de nos clients. Depuis 2012, nous réalisons chaque
année au niveau national un baromètre des valeurs des Français. Ainsi nous évaluons, dans le temps, les valeurs personnelles auxquels ils sont attachés et la
manière dont ils perçoivent et comparent la cohérence culturelle des entreprises
et celle de la société française. »
Philippe Mondan

30

RESPONSABLE
EN INTERNE

1

Trouver
sa voie

2

Transmettre
et pérenniser

ENGAGÉ
EN EXTERNE

1

Œuvrer pour un
monde meilleur

2

Soutenir des
projets externes

3

Bien vivre
chez Kea

NOS INITIATIVES

Observatoire de l’Immatériel
Jérôme Julia
Directeur

« En octobre 2014, j’ai été élu Président de l’Observatoire de l’Immatériel, succédant ainsi à Yves Lapierre, Directeur Général de l’INPI. Créé en 2007 sous l’impulsion du Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, l’Observatoire
a pour mission de mettre à la disposition des entreprises, des administrations,
et des territoires les méthodes et outils pour activer leurs forces immatérielles,
comme leviers de développement et de compétitivité. L’Observatoire pilote une
action collective avec la Direction Générale de l’Entreprise, et organise la Journée
Nationale des Actifs Immatériels. L’association doit se transformer en Pôle d’excellence et d’action dans les 3 ans à venir. »
Jérôme Julia

Innovation Factory

Olivier Mouton
Directeur

« Nous soutenons l’Innovation Factory, premier cluster d’innovation numérique en
France regroupant des acteurs issus de différents univers tels que le monde académique, la recherche, les grandes entreprises, les startups ou les investisseurs…
Ce cluster s’est créé en 2014 autour de la Web School Factory, école de formation des futurs managers du numérique fondée par Anne Lalou, ancienne directrice de Kea & Partners. Nous avons contribué à ce projet dès son origine, en
aidant Anne à en définir les contours et le discours marketing.
Aujourd’hui, partenaire associé, nous intervenons régulièrement en tant que jurys des projets de développement numérique des étudiants, contributeurs du
cercle de réflexion sur « le Manager 2.0 » ou encore à travers l’organisation de
conférences sur l’impact du numérique sur les organisations. Soutenir l’Innovation
Factory, c’est également pour nous avoir accès à un formidable écosystème de
partenaires et renforcer notre expertise sur les sujets du numérique pour mieux
accompagner nos clients.»
Olivier Mouton
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NOS INITIATIVES

L’institut de la Sociodynamique
Hervé Lefèvre

Senior Vice President
Ex-Président fondateur de Kea

« Nous avons participé en 2013, au côté de nombreux acteurs, à la création de
l’Institut de la Sociodynamique qui a pour ambition de promouvoir et de diffuser
les concepts de la Sociodynamique au plus grand nombre et d’en prolonger les
développements. Il rassemble des personnes physiques et des personnes morales telles que des entreprises, des cabinets de conseil, des universités et des
écoles, des élus. Il a pour vocation d’organiser des colloques, de diffuser des
informations, d’élaborer des livres et des documents, de proposer des cours de
Sociodynamique à destination des établissements d’enseignement. »
Hervé Lefèvre

Réseau entreprendre

Marc Smia

Senior Vice President

« Nous soutenons l’entreprenariat à l’intérieur comme à l’extérieur du cabinet, à
travers une institution comme le Réseau entreprendre. Il permet aux nouveaux
entrepreneurs créateurs d’emplois et de richesses de bénéficier d’un accompagnement et d’un financement sous forme de prêt d’honneur. En tant qu’adhérents, nous participons à la détection d’entreprises à soutenir et nous coachons
les créateurs. Cela nous permet d’être au plus près de la créativité, de la prise de
risque et de l’engagement. »
Marc Smia
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PHILIPPE MONDAN // Senior Advisor
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SORAYA SEBBANI // Fondatrice de Kea Maroc
THOMAS MAITRE // Directeur
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