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                                                                                              PRESS RELEASE  

Paris, May 26 2015           

KLB Group becomes an official partner of Hydroptère to beat the 

transpacific crossing speed record! 

 
L'Hydroptère is the fastest sailing trimaran of the world. This extraordinary sailing boat can fly 
over oceans at a very high speed combining the leading techniques of the aeronautical and 
marine industries. 

 
The French skipper Alain Thébault and his crew will try in the next few days to beat the 

transpacific crossing speed record from Los Angeles to Honolulu (Hawaii).  

  

“This human and technological adventure resonates with our entrepreneurial culture and 

values: Performance, Pragmatism and Responsibility”underlines Jean-Marc Le Breton, 

General Director and co-founder of KLB Group.  

“For us, Alain Thébault is an Implementation Example” said Flavien Kulawik, CEO and Co-

Founder of KLB Group. “One of these talents able to put a visionary idea into practice, simple on 

paper,but extremely ambitious and complicated to achieve. His extraordinary practical intelligence 

to cope with unforeseen events and face human, technical and financial challenges has to be an 

example for us”.   

 
We are really proud to be part of a unique adventure which deserves to be added to 
our Implementors Pantheon! 
 

To learn more click here or visit our website 
www.klbgroup.com.  
 
 About KLB Group  

 

KLB Group is the specialist of project implementation for 

business and public sector organizations. For any 

business development, business execution or business 

transformation project, KLB Group secures 

implementation by quickly mobilizing a team of experts 

from various functions (purchasing, supply chain, quality, 

engineering, IT, finance, etc.), with a unique mix of 

expertise in design, construction, and operation. KLB 

Group has over 600 employees throughout Europe, 

America, Africa and Asia. 

About Hydroptère  

The fastest sailing trimaran of the world continues to be engineered to travel over oceans at a very high speed, combining the 

leading techniques of aeronautical and marine industry experts. Hydroptere is a unique and innovative project, which conveys 

extremely strong human and technological values. 

Press Contact: Please contact Sandie Ornat, head of press, by mail (sornat@klbgroup.com) or phone + 33 

(0)149 44 35 00/ +33(0)7 62 73 46 51.  

http://hydroptere.com/en/partners/collaborations/
http://www.klbgroup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=480:hydroptere-partenariat&catid=54:events&lang=en&Itemid=491
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« Des ressources pointues mais de passage », François LE ROUX, La 

Lettre des Achats, 5 mars 2015 

 

 

Des ressources pointues mais de passage 

Les acheteurs délégués ou prestataires achats sont 
largement sollicités par les directions achats en 
manque temporaire d’effectifs. Ces experts ne sont pas 
seulement appelés pour combler un manque de 
ressources, mais ils doivent apporter un savoir-faire 
complémentaire par rapport aux équipes «maisons». 

 

 

 

 

Les prestataires achats ne connaissent pas la crise. Dans un contexte marqué par la déprime 

historique du marché de l’emploi et le recul de l’intérim en 2014, les cabinets de staffing, équipiers 

achats ou d’assistance achats… déclarent au contraire surfer sur une demande soutenue de la part 

des directions achats. « La crise a été un stimulant pour notre activité. Mais, il faut tout de même un 

minimum de croissance économique, pour que les entreprises fassent appel à nos services. Avec nos 

45 collaborateurs, il nous arrive désormais d’avoir à répondre à une trentaine de missions en 

parallèle » déclare Olivier Wajnsztok, directeur associé chez AgileBuyer.  

Ce constat est amplement partagé par Hicham Abbad Andalousi, directeur associé chez KLB Group : 

« Sur la période 2011 à 2013, KLB Group a enregistré une croissance de ses effectifs de 15 %. En 

2014, la hausse a même atteint 20 % ». Eric Pellier, directeur associé de First Buyer précise pour sa 

part : « Actuellement, les trois secteurs les plus consommateurs en prestataires achats sont la 

banque-assurance, le secteur pharmaceutique et l’énergie. Malgré, ou compte tenu de la crise, la 

demande en prestataires achats est soutenue. Nous affichons des taux d’activité de nos consultants 

optimums ». 

 

Plus seulement les entreprises de grands projets 

 

Si la crise a soutenu la demande en prestataires achats, les directions achats sont tout de même plus 

regardantes à la dépense. « Nos clients achètent de la flexibilité face à un manque de visibilité de leur 

environnement. Ils ne souhaitent pas s’engager durablement. Désormais, il n’est pas rare que les 

missions soient prolongées de trois mois en trois mois. En outre, les entreprises travaillent de plus en 

plus en mode projet. Elles ont besoin de réactivité et d’aller vite. Le recours à nos équipiers achats est 

tout à fait adapté au travail en mode projet » souligne Olivier Wajnsztok. 

Par ailleurs, il se confirme que les grandes entreprises ne sont plus les seules à solliciter les services 

d’équipiers achats. « Historiquement, nos clients ont toujours été de grandes entreprises, fonctionnant 

en mode projet. Ces dernières années, les ETI, les PME innovantes et même le secteur public ont de 

plus en plus tendance à faire appel à nos services. Les grands groupes constituent toutefois encore 

l’essentiel de notre clientèle. Nous travaillons régulièrement avec une trentaine de sociétés du 

Cac 40 » détaille Mathieu Dominguez, directeur groupe projets opérationnels chez KLB Group. 

 

 

Pallier la lenteur des recrutements en CDI 
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Dans tous les cas, les motivations des directions achats faisant appel aux cabinets de prestataires 

achats, au delà d’un éventuel gel des embauches, se conjuguent bien souvent au pluriel. « Nous 

sommes sollicités par des directions achats devant faire face à un accroissement de charge de travail 

temporaire, dans le cas notamment de missions réalisées en mode projet. Le manque de ressources 

est également à l’origine de nombre de nos interventions, par exemple après des restructurations ou 

de la mobilité interne. Dans les deux cas, nos missions ont une durée moyenne de neuf à quinze 

mois. Enfin, nos clients sont parfois à la recherche d’une expertise précise. Il peut par exemple s’agir 

de renouveler leur parc informatique. Ces achats exceptionnels ne nécessitent pas d’avoir ce type de 

compétences en permanence en interne », explique Eric Pellier. 

Le recours temporaire à des prestataires achats tient également à la durée des recrutements en CDI. 

La période de transition peut s’éterniser. Mais le travail n’attend pas. « Pour les entreprises, recruter 

en interne est un long processus. Il faut globalement trois mois pour identifier un candidat et trois 

autres pour qu’il intègre sa nouvelle entreprise, une fois son préavis effectué. Or en six mois 

beaucoup de choses peuvent changer. En s’attachant les services d’un prestataire spécialisé, les 

directions achats accèdent à une solution, spécifique experte, opérationnelle immédiatement et qui 

sera pilotée tout au long de la mission par un manager » indique Mathieu Dominguez. 

 

 

Trouver la bonne dimension de son organisation 

 

Chez Covéa, l’utilisation de prestataires achats est une stratégie RH pleinement revendiquée. « La 

direction des achats est relativement jeune. Elle existe depuis deux ans et demi. Covéa a lancé un 

plan de nouvelle réorganisation majeur, tout en préparant l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 en 

janvier 2016, ce qui n’est pas sans impact sur les achats. Plutôt que de recruter massivement des 

acheteurs et de s’apercevoir dans quelques années que nous sommes surdimensionnés, nous avons 

préféré pour le moment recourir à de la prestation externe. Une fois, le rythme de croisière atteint, 

nous réétudierons notre stratégie en matière de politique RH » déclare Sylvie Noël, directrice des 

achats du groupe Covéa, tout en ajoutant : « A ce jour, nous disposons de un à deux prestataires 

achats sur chacun de nos trois sites, ainsi que deux étudiants en alternance, en plus de nos équipes 

internes, totalisant une trentaine d’acheteurs ». 

Transitoires, les ressources fournies par les prestataires achats ne doivent pas pour autant manquer 

d’expérience et de savoir-faire. « Dans le cadre d’études de make or buy, la vision externe de 

prestataires achats peut être une véritable valeur ajoutée. Elle permet de mieux sentir les tendances 

du marché mais également de la concurrence, voire de défricher de nouveaux territoires. Cet apport 

d’une expertise externe est un vrai plus pour documenter et soutenir une décision de ce type » 

souligne Alain Frehring, directeur des achats chez Labinal Power Systems (groupe Safran), tout 

comme Marc Peynet, directeur des achats chez Generali : « En plus de leurs compétences, les 

prestataires nous éclairent sur les pratiques du marché, compte tenu de leur vécu dans de multiples 

entreprises et de l’expérience de leur cabinet ».  

 

 

Flexible et expérimenter pour s’adapter vite 

 

« Dans tous les cas, l’intervention de consultants doit se traduire par une montée en compétence de 

nos collaborateurs, avec des transferts de connaissances et de savoir-faire. Ils doivent jouer un rôle 

de catalyseur de par leur expertise et leur coaching adapté. Cette volonté de capter de la 

compétence, nous amène à recourir essentiellement à des consultants seniors. Ils sont en outre 

mieux acceptés en interne au regard de leur expertise » précise Alain Frehring, tout en indiquant 

comme nombre de ses homologues : « le recours à des prestataires achats n’est pas au cœur de nos 

habitudes. Notre priorité reste de chercher à faire monter en compétence nos propres équipes achats 
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par des actions de formations ciblées liées à des parcours de formation types ». 

Dès lors, le prestataire achats doit multiplier les qualités. Sa mission étant courte, son intégration doit 

être rapide et il doit être opérationnel immédiatement. « Nous recherchons généralement des profils 

avec un minimum de cinq ans d’expérience, principalement sur des domaines techniques comme le 

logiciel mais également avec un bon niveau d’anglais, voire d’espagnol » souligne Sonia Hugot, 

directrice des achats chez BNP Paribas Cardif. Sylvie Noël met pour sa part l’accent sur leur capacité 

d’adaptation et leur flexibilité : « Nous recherchons des profils achats immédiatement opérationnels, 

mais surtout des personnalités permettant de prendre en charge des projets au sein de notre 

organisation. Covéa regroupe en effet trois marques GMF, MAAF et MMA. Nos prestataires doivent 

en l’occurrence être capables de porter un dossier achats pour ces trois marques, tout en s’adaptant à 

chacune de leurs spécificités ». 

 

 

Des équipiers temporaires avec une « culture maison » 

 

Les cabinets d’équipiers achats ont d’ailleurs pleinement compris ces exigences et leurs dirigeants 

soulignent la nécessité de présenter des collaborateurs dotés d’une culture maison. « Tous nos 

consultants sont recrutés en CDI. Il est important de disposer d’équipes stables et de se s’assurer en 

permanence de leur bon niveau de compétence. Pour ce faire, nous sommes à l’écoute de nos 

consultants et de leur formation » explique Eric Pellier. 

Parmi les autres leaders du secteur, cette volonté est également clairement affichée. « Nos 

prestations n’ont rien à voir avec de l’intérim. Nos 45 consultants sont des équipiers achats, 

embauchés en CDI au sein de notre cabinet et disposant de véritables qualifications d’acheteur, soit à 

travers leurs diplômes ou leur expérience », rappelle Olivier Wajnsztok, tout comme Mathieu 

Dominguez : « Nos collaborateurs sont des salariés à part entière de KLB Group, avec un contrat en 

CDI. Nous n’avons pas recours au CDD, ni au CDI de chantier... Il nous arrive toutefois pour des 

missions très spécifiques de faire ponctuellement appel à de l’expertise externe. Mais cela reste 

exceptionnel. Nous voulons que nos collaborateurs partagent des valeurs communes, véritable carte 

de visite et marque de fabrique de KLB Group auprès de nos clients ». 

 

 

Le management reste interne 

 

Si les prestataires achats se doivent d’afficher des états de services convaincants, les directeurs 

achats entendent néanmoins rester maîtres en leur demeure. « Les prestataires achats n’ont pas de 

rôle de management au sein de nos équipes. Ils travaillent sur toutes les catégories achats, au même 

titre que nos acheteurs, avec les mêmes outils et sur les mêmes process. L’objectif est de parvenir à 

un travail d’équipe qu’il s’agisse de prestataires externes ou d’acheteurs maison », indique 

Sylvie Noël.  

« Les prestataires n’ont pas vocation à élaborer notre stratégie achats. Nous disposons déjà de 

responsables stratégiques par catégorie d’achats comme sur l’IT ou les achats indirects par 

exemple », ajoute pour sa part Marc Peynet, quand Sonia Hugot explique de son côté : « BNP 

Paribas Cardif sait capitaliser sur ses forces internes. Les prestataires externes travaillent plutôt sur 

des sujets au fil de l’eau mais, pour des catégories d’achats très spécifiques, il est envisageable 

d’avoir recours un jour à un cabinet qui nous apporterait une compétence particulière ».  

Les qualités de manager sont toutefois une valeur montante. « Si l’essentiel de la demande ne se 

concentre pas sur les managers de transition, force est tout de même de constater que cette catégorie 

de prestataires achats est de plus en plus sollicitée et affiche un taux de progression parmi les plus 

importants », souligne Olivier Wajnsztok, tout en précisant « 90 % de nos collaborateurs sont 

diplômés d’un bac+5 en achats. En termes d’expérience, 15 % viennent de sortir de l’école. 60 % 

disposent d’une expérience comprise entre trois et six ans, et à 25 % affichent une expérience allant 
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de 6 à 30 ans. Nous sommes ainsi en capacité de répondre à des besoins d’équipiers achat comme 

des missions de management de transition, avec le remplacement temporaire de hauts responsables 

achats ».  

 

Toutes les familles achats concernées 

 

La grande adaptabilité des prestataires achats doit également leur permettre d’intervenir sur tout le 

spectre des achats. « Toutes les familles d’achats sont concernées par le recours à des consultants 

achats, que ce soit les achats production ou hors production » déclare Mathieu Dominguez, ainsi que 

Olivier Wajnsztok : « Nos prestataires interviennent sur toutes les catégories d’achats, des frais 

généraux aux achats IT, en passant par les achats technologiques ou techniques, des matières 

premières aux pièces mécaniques. Il n’y a pas de prédominance ». 

« Nous intervenons essentiellement sur les achats indirects, comme les frais généraux, les voyages 

d’affaires et les services tels que la restauration qui est un sujet très sensible pour les entreprises 

compte tenu des enjeux sociaux. L’informatique est également au cœur de la demande de nos clients 

indique pour sa part Eric Pellier, tout en ajoutant : « nous sommes très présents sur les achats 

stratégiques, comme les achats industriels... Les entreprises nous demandent à cet égard un transfert 

de savoir-faire, afin d’assurer leur montée en compétence ».  

L’avantage avec les cabinets de prestataires achats est ainsi de pouvoir disposer de spécialistes par 

secteurs d’activité ou par familles d’achats : « Pour les achats de production, nous sommes 

demandeurs de prestataires, principalement en cas de problèmes capacitaires, à cause d’une 

absence temporaire ou pour faire face à une surcharge de travail ponctuelle, mais également pour 

bénéficier d’une expertise non disponible en interne ou pour accélérer un projet stratégique. Pour ces 

dernières missions orientées sur le conseil allant des achats à la supply chain, nous faisons appel à 

des cabinets comme Altran, Argon, Bravo Solution ou encore Kepler... Pour les achats hors 

production, Safran s’appuie en partie sur des ressources externes qui remplissent avant tout des 

missions de négociation sur les achats de faibles enjeux, ou sont en charge de la gestion 

administrative des achats. Les acheteurs du groupe peuvent ainsi se concentrer sur leur cœur de 

métier, autrement dit adresser les flux principaux et les enjeux majeurs » détaille Alain Frehring, tout 

en précisant : « en revanche, nous ne faisons que très peu appel aux consultants sur des 

problématiques de réduction de coûts, pour lesquels nos équipes sont déjà formées et aguerries ». 

 

 

Les rémunérations au forfait tiennent la corde 

 

Si les réductions de coûts ne semblent pas la mission première des prestataires achats, la 

rémunération des cabinets n’intègre d’ailleurs qu’une faible part de variable. « Nos rémunérations sont 

de moins en moins composées d’un variable. L’objectif de nos missions n’est de fait pas toujours de 

réaliser des gains financiers. Il peut s’agir par exemple d’accroître le taux de couverture des achats. 

Nous intervenons de plus en plus sur du qualitatif et non pas des réductions de coûts » explique Eric 

Pellier, ce que confirme Martine Sivrière-Lhommé, directrice des achats du groupe mutualiste MGEN : 

« Dans la majorité des cas, l’achat de prestations intellectuelles comme les consultants achats est 

facturé au forfait sur un objectif de livrables précis, ou en fonction d’un taux journalier. Plus rarement, 

leur facturation est réalisée sur la base d’un forfait avec une part de variable liée à des objectifs ». 

Cette tendance de fond à recourir au forfait est également mise en avant par Mathieu Dominguez : 

« Nos clients sont de plus en plus demandeurs de prestations forfaitisées. Sur certains projets 

spécifiques, nous pouvons également nous engager à intégrer une part de variable ». Alain Frehring 

va lui-aussi dans ce sens : « En matière de rémunération, nous disposons d’un panel de prestataires 

pour lesquels Safran a négocié des taux journaliers à l’année. Chaque affaire est toutefois traitée en 

"work package" et fait l’objet d’une négociation spécifique dans une logique forfaitaire. Il est assez rare 

d’avoir des contrats fondés sur des success fees ». « Nous sommes rémunérés soit au taux jour soit 
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au forfait. Tout dépend de la nature de la mission – s’il s’agit de travailler à l’optimisation des coûts ou 

d’apporter un surcroît de compétence –, mais également à la durée de cette mission... », précise 

Olivier Wajnsztok. 

 

 

Craintes sur la confidentialité 

 

Si le coût des prestataires achats est rarement évoqué comme l’un des principaux obstacles à leur 

utilisation, l’arrivée de professionnels externes aux équipes achats nécessite toutefois un minimum de 

gestion. « Un frein au recours aux prestataires achats réside dans la nécessité d’équilibrer les 

ressources internes et externes. Il faut veiller à préserver la cohésion des acheteurs maison. Au 

maximum, nous avons ainsi eu recours à trois consultants pour neuf acheteurs en interne. Un appel 

excessif à des compétences externes peut également causer une déperdition en matière de 

connaissances sur les dossiers » indique Martine Sivrière-Lhommé. 

Les risques inhérents à la confidentialité sont également mis en avant, même si les cabinets ont des 

chartes de confidentialité. La crainte tient notamment au fait que des informations sensibles – les tarifs 

fournisseurs, notamment – ne soient ébruités chez leurs concurrents, les consultants au fil de leurs 

missions étant amenés à collaborer avec une multitude d’entreprises. Un autre aspect est également 

souligné par Sonia Hugot : « Certains cabinets d’assistance ont parfois la double casquette de cabinet 

de consultants et de fournisseurs de solutions. Il ne nous ait pas possible d’y avoir recours car ils 

pourraient être au fait des conditions financières et composantes techniques des concurrents ». 

 

 

La tentation du débauchage 

 

Si des freins existent concernant l’utilisation de prestataires achats, les directions achats y ayant 

goûté peuvent au contraire être tentées de franchir le pas et de débaucher ces experts qualifiés. « Il 

peut nous arriver de recruter des consultants quand ils nous sollicitent, mais toujours en accord avec 

leur cabinet. Parfois, ce sont même les cabinets qui font le premier pas. Ils ont généralement un 

certain turnover et il arrive que des consultants ne s’épanouissent plus à changer régulièrement de 

sociétés », déclare Marc Peynet. « Chez Labinal Power Systems et Safran, les consignes en matière 

de débauchage sont strictes. Nos consultants n’ont pas vocation à être recrutés, même si de très 

rares exceptions ont pu voir le jour. Ce n’est toutefois en aucun cas la politique du groupe » indique 

Alain Frehring. Les cabinets de prestataires achats interrogés soulignent en tout cas dans leur 

ensemble que leurs consultants ne sont pas recrutables par leurs clients. 

Face à des budgets de fonctionnement resserrés et des horizons incertains, n’incitant pas forcément 

au recrutement, les prestataires achats constituent en définitive de solides ressources pour des 

directions achats de plus en plus matures et confrontées à des charges de travail croissantes. Pour 

les acheteurs en poste, les prestataires peuvent en outre constituer un levier de montée en 

compétence, grâce au partage d’expériences vécues dans différentes entreprises ! 
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Fédération nationale du Crédit Agricole : ici, pas de prestataires 

Le Crédit Agricole n’a pas recours aux prestataires achats, comme le précise Alain Paillet, directeur 

du département performance à la FNCA : « Les sujets qui portent sur la totalité du groupe sont 

traités et validés par une instance paritaire entre nos grandes composantes (Caisses régionales et 

Crédit Agricole SA). Trois raisons explique que nous ne faisions pas appel aux services de 

prestataires achats, à commencer par notre fonctionnement en mode transverse. Nos équipes 

achats sont suffisamment nombreuses (avec environ 150 acheteurs répartis dans leurs entités 

respectives) et parfaitement au fait de nos besoins, compte tenu de leur forte proximité avec le 

terrain. Nous sommes en outre une structure décentralisée, avec un fort pouvoir de décision local. 

Nos banques régionales se caractérisent par une pleine appropriation de leurs dossiers. Enfin, la 

taille du Crédit Agricole nous permet déjà de négocier avantageusement avec nos fournisseurs. » 

Pour Alain Paillet la question de la confidentialité des pratiques achats semble particulièrement 

sensible. « Le recours à des consultants peut générer une perte de confidentialité. Au Crédit 

Agricole, nous attachons une grande importance à la formation interne de nos collaborateurs. Nous 

avons ainsi développé nos propres méthodes et techniques de travail. Nous ne souhaitons pas que 

notre savoir-faire fuite et soit transposé chez les autres clients de nos consultants ». 
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« De la flexibilité et de la réactivité en faisant appel au cas par cas à 

des prestataires externes », François LE ROUX, La Lettre des 

Achats, 6 mars 2015 

 
 
 

 

 

« De la flexibilité et de la réactivité en faisant appel au cas par cas à des prestataires 

externes ». Le cabinet de conseil achats et supply chain qui met à disposition de ses clients des 

équipiers achats voit cette activité portée par les incertitudes conjoncturelles, mais pour des 

missions souvent très courtes. 

 

 

Comment se porte le marché de la prestation achats ? 

Le marché des prestataires achats est en pleine croissance depuis plusieurs années, même si le premier réflexe 

des entreprises avec la crise des années 2008 a été de se séparer d’une partie de leurs prestataires externes. 

Sur la période 2011 à 2013, KLB Group a enregistré une croissance de ses effectifs de 15 %. En 2014, la hausse 

a même atteint 20 %. A la fin de cette année, nos effectifs dédiés aux seuls achats et à la supply chain devraient 

s’élever à 80 consultants. De fait la crise perdurant, les clients ont gelé leurs recrutements internes par manque 

de visibilité sur leur activité... Face à une activité en dent de scie, ils ont au contraire recherché de la flexibilité et 

de la réactivité en faisant appel au cas par cas à des prestataires externes, notamment pour les achats. 

 

Quels secteurs sont les plus gourmands en compétences achats externes ? 

Les secteurs les plus demandeurs en prestataires achats sont globalement les équipementiers automobile ou 

aéronautique, l’énergie, la construction et enfin la banque-assurance, qui avait un temps quitté le podium. Les 

équipementiers demandent, en plus de la compétence achat, des spécialistes en achats de production, que ce 

soit en électroniques, ou mécaniques. Leurs exigences dépassent le seul cadre des achats. Le consultant doit 

également intervenir au niveau de la supply chain et de la relation fournisseurs. Dans le secteur de l’énergie, la 

demande cible plus généralement les achats de travaux complexes, tandis que la banque-assurance est plus 

concentrée sur les achats IT. 

En parallèle, certaines de nos offres évoluent également vers des métiers comme le contrôle de gestion afin 

d’accompagner nos clients sur un périmètre toujours plus large. 

 

Quelles sont les exigences des prescripteurs ? 

Ces dernières années, les missions ont changé de profil. Longtemps, les prestataires achats ont été sollicités 

pour des projets ayant une durée d’intervention déterminée. Désormais, les clients nous demandent de nous 

engager sur des livrables, avec à la clé une obligation de résultat. Au-delà du support opérationnel, les clients 

nous demandent de les accompagner dans le cadre d’ une montée en compétences de leurs équipes via l’apport 

de méthodes, d’outils, de benchmarks… Les missions ne se limitent plus à des réductions de coûts. L’objectif 

peut être également d’étendre le périmètre des achats, développer de nouvelles stratégies achats, construire de 

nouveaux modes de collaboration avec les fournisseurs... 

 

La durée des missions a-t-elle changé ? 

Les missions de nos consultants sont plus courtes. Mais cela tient surtout au manque de visibilité des entreprises 

sur leurs projets. Nos interventions durent globalement entre trois et six mois. Mais dans 95 % des cas, elles sont 

prolongées au moins une fois. Après, tout dépend des budgets. Par ailleurs, le taux d’intermission de nos 

consultants est très faible. En 2014, il n’a pas dépassé les 5 % en moyenne. A noter qu’afficher un taux 

d’intermission nul n’est pas forcément un bon point pour les clients. Cela peut impliquer un manque de réactivité 

de notre part, faute de consultants disponibles à tout moment.
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Série mutuelle d’entreprise : «  Quelles sont les obligations légales 

en matière de couverture santé et prévoyance ? », Timour Aggiouri, 

NetPME, 12 mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Série mutuelle d’entreprise : Quelles sont les obligations légales en matière de 

couverture santé et prévoyance? 

Deuxième volet de notre série sur la mutuelle d'entreprise. Vos salariés doivent bénéficier 

d'une complémentaire santé au plus tard le 1er janvier 2016. Tour d'horizon de vos devoirs.  

Au 1er janvier 2016, vos salariés devront bénéficier d’une mutuelle minimale, en application de la loi 

de sécurisation de l’emploi de juin 2013.  

 

Mutuelle : vos obligations en matière de couverture santé  

En complément de la Sécurité sociale, la mutuelle d’entreprise prend en charge les frais provoqués 
par la maladie, la maternité et les accidents. La loi prévoit un panier de soins minimal : la totalité du 
ticket modérateur sur les consultations, actes et prestations remboursables par la Sécurité 
sociale (sauf exceptions) ; l’intégralité du forfait journalier hospitalier ; les frais dentaires à hauteur de 
125 % du tarif conventionnel ; les frais d’optique remboursés de façon forfaitaire par période de deux 
ans (chaque année dans certains cas). Attention, des conventions ou accords collectifs de branche 
prévoient un panier de soins minimal plus avantageux pour les salariés que le minimum légal ci-
dessus. Si c’est le cas dans votre secteur d’activité, vous devez absolument vous conformer à votre 
convention ou accord. Sauf si vous proposez déjà une assurance répondant à ces critères ou à ceux 
fixés par convention ou accord, souscrivez un(des) contrat(s). « L’employeur transmet ensuite à 
chaque salarié une notice d’information récapitulant les caractéristiques de son contrat, indique Julie 
Garnier, DRH du cabinet de conseil KLB Group (350 collaborateurs en France),qui a mis en place une 
nouvelle complémentaire en vigueur depuis le 1er janvier. Nous l’avons envoyée par courriel avec 
accusé de réception. » L’entreprise finance la mutuelle avec, éventuellement, le personnel. Les 
cotisations de l’employeur doivent représenter au moins 50 % du coût du panier de soins minimal. 
« En général, la part patronale s’élève entre 8 et 20 € environ par salarié et par mois », selon Laurent 
Moutou, courtier en assurances et co-gérant du cabinet de conseil Axios. En principe, vos ex-
collaborateurs percevant les allocations chômage ont droit à la mutuelle un an maximum après leur 
départ. Mutuelle : vos obligations en matière de prévoyance Les partenaires sociaux de certaines 
branches doivent commencer à négocier, avant le 1er janvier prochain, pour instaurer une prévoyance 
complémentaire. Il s’agit des secteurs dont la totalité ou une partie du personnel ne dispose pas de 
cette assurance couvrant notamment les risques de décès et d’invalidité. Si une convention ou un 
accord de branche impose sa mise en place, pliez-vous-y. Vos salariés quittant votre entreprise à 
partir du 1er juin 2015 et indemnisés par Pôle emploi pourront, sous certaines conditions, bénéficier 
de la prévoyance jusqu’à un an après leur départ. Pour plus d’informations, consultez notre article sur 
la procédure de mise en place de la mutuelle d’entreprise.  
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Série mutuelle d’entreprise : « A qui s’adresser et comment 

optimiser les coûts », Timour Aggiouri, NetPME, 13 mars 2015  

 

 

 

 

Série mutuelle d’entreprise : à qui s’adresser et comment optimiser les coûts? 

Troisième volet de notre série sur la mutuelle d'entreprise. Début 2016, tous les salariés 
doivent être couverts par une complémentaire santé. Voici les démarches pour limiter les 
coûts.  
 
 
La généralisation de la mutuelle d’entreprise par l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 
juin 2013 vous impose d’en souscrire une au profit de tous vos salariés, les couvrant au plus tard dès 
le 1er janvier prochain. L’assureur peut être une société d’assurance, une mutuelle ou une institution 
de prévoyance. Respectez votre convention ou accord collectif de branche (qui peut notamment 
recommander une ou des entreprises), ou les règles adoptées avec le délégué syndical (DS) ou par 
référendum. Pour plus de liberté, optez pour une décision unilatérale.  

 

Expert-comptable, courtier : vos interlocuteurs  

Votre expert-comptable est un interlocuteur utile pour limiter les coûts. « Il met l’employeur en rapport 
avec un assureur, son partenaire conseil en protection sociale », indique Philippe Dabat, directeur 
général délégué du groupe AG2R La Mondiale, quatrième en France sur le marché des 
complémentaires santé. Vous pouvez aussi chercher vous-même un assureur en comparant les offres 
et les devis. DRH du cabinet de conseil KLB Group (350 salariés dans l’Hexagone), Julie Garnier 
préconise de faire appel à un courtier en assurances : « Pour souscrire une nouvelle mutuelle en 
vigueur depuis le 1er janvier, nous en avons mis en concurrence trois. Chacun a proposé trois ou 
quatre assureurs. Nous avons choisi l’un d’eux. J’invite les chefs d’entreprise à négocier avec le 
courtier et l’assureur, en s’appuyant à la fois sur la situation de leur structure et le profil des salariés. » 
La taille de votre entreprise est un atout à faire valoir. « Une PME est plus intéressante pour un 
assureur qu’un grand groupe, car il y a peu de cotisants et donc peu de dépenses », remarque Julie 
Garnier.  

 

Opter pour une qualité intermédiaire 

Sauf difficultés financières importantes, Philippe Dabat juge pertinent d’adopter un dispositif de qualité 
intermédiaire, coûtant à l’entreprise quelque 20 € mensuels par salarié : « L’employeur fidélise ainsi 
ses collaborateurs. Il a un bon argument pour éviter une augmentation de salaire qui lui coûterait bien 
davantage. Les salariés ayant une complémentaire personnelle à environ 50 €, pourront l’abandonner 
pour une mutuelle collective moins chère. » De quoi satisfaire chacun.



 

 

 « Négociation : les clés d’une soutenance réussie », Charles Cohen, 

Décision Achat, 4 mai 2015 

 

Gare aux fournisseurs "leurres" !  

Un enjeu d'autant plus essentiel que, côté vente, la préparation à la soutenance se fait bien souvent 

selon les habitudes individuelles des personnes concernées, "sans méthode, ni bonnes pratiques, ni 

réflexion sur l'événement lui-même et, surtout, au dernier moment, quand ce n'est pas trop tard", 

constate Éric Gandy. Pour éviter un tel scénario, l'acheteur doit faire preuve de rigueur et de 

transparence en communiquant aux candidats toutes les consignes nécessaires : l'ordre du jour, la 

durée et les conditions précises de la soutenance (partagés dans 85% des cas), le format / déroulé de 

l'événement - slides, démonstration, questions-réponses, négociation du prix ou pas, etc. (70% des 

cas), les noms et qualités des membres du jury (65%)...  

Reste que bien des informations pourtant utiles à l'équipe de vente ne sont quasiment jamais 

communiquées, d'après l'enquête: le nom des autres fournisseurs en short list, l'ordre de passage, la 

grille de notation... Sans doute un moyen, pour le jury, de garder la main sur des infos stratégiques et, 

ainsi, ne pas trop avantager les candidats. Mais gare, toutefois, à ne pas vous mettre vos fournisseurs 

à dos en changeant au dernier moment les modalités d'organisation de l'événement ou le format de 

leur intervention! "Plus le fournisseur sera briefé correctement, plus il aura envie de se battre pour 

remporter la soutenance", résume Natacha Tréhan, en rappelant que le degré de motivation du 

candidat constitue un critère essentiel pour distinguer les fournisseurs "leurres" - certes compétents, 

mais pas réellement impliqués -, des fournisseurs "coeur", remplissant les deux critères.  

Plusieurs indices permettent de s'assurer de la motivation de son vis-à-vis, comme, par exemple, la 

composition de son équipe le jour J: "En effet, la présence du directeur commercial dénotera un 

engagement plus bien fort de l'entreprise, que si de simples commerciaux sont dépêchés. Ce qui doit 

faire réfléchir les fournisseurs, en amont, quant aux personnes désignées pour aller en soutenance", 

analyse Patrick Chabannes, tout en rappelant la nécessité que l'équipe vendeurs soit moins 

nombreuse que l'équipe achats "pour éviter que le malaise s'installe en exerçant une pression sur le 

client". Ainsi, du point de vue des acheteurs interrogés, l'équipe soutenance "idéale" doit comporter 

trois à quatre personnes (pour 52% des répondants) ou même une à deux personnes (38%). A 

minima, elle doit être constituée du chargé du compte client et d'un représentant de la direction 

commerciale et, dans le meilleur des cas, du chef de projet en charge de la prestation et d'un directeur 

"métier" (production, R&D, qualité...).  

 

Lever toutes les zones d'ombre   

Bétonner l'organisation d'une soutenance, oui, mais encore faut-il savoir animer les échanges le jour J 

! " La pire des soutenances démarre par un "Monsieur, on vous écoute"", avertit Hicham Abbad 

Andaloussi, associé au sein de KLB Group, spécialiste en implémentation de projets, en rappelant 

que l'acheteur est loin d'avoir un strict rôle de spectateur. "Il est là pour challenger les vendeurs, en 

leur posant des questions-clés, plutôt qu'en s'égarant, par exemple, dans les détails de présentation 

de l'entreprise", renchérit Patrick Chabannes, "c'est pourquoi les soutenances réussies sont celles 

ayant prévu un temps assez long aux questions-réponses pour lever toutes les zones d'ombre". Quitte 

à confondre les fournisseurs avec des questions pièges? "Loin de là", répond Natacha Tréhan. 
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« KLB Group vogue avec Hydroptère », Romain PELLE, 

SportStratégies, 28 mai 2015 

 

 

Dans l’optique de battre le record de vitesse de la traversée 

Transpacifique, KLB Group, société majeure dans l’implémentation 

de projet, s’est associée à Hydroptère, le trimaran le plus rapide de 

la planète dans cette quête au record.  

L’Hydroptère, c’est ce trimaran qui se maintient en équilibre 

hors de l’eau à partir d’une certaine vitesse. Ce bolide des 

mers est capable de voguer à plus de 50 noeuds. Il détient d'ailleurs le record de vitesse 

absolu à la voile sur 500 mètres avec 51,36 noeuds (Hyères, 2009).  

KLB Group a donc rejoint ce défi barré par Alain Thébault et son équipage qui essayeront de 

battre le record entre Los Angeles et Honolulu en moins de 4 jours 19 heures et 31 minutes. «  

« Cette aventure humaine et technologique résonne avec notre culture entrepreneuriale et nos 

valeurs de performance, de responsabilité et de pragmatisme », a souligné Jean-Marc Le 

Breton, directeur général et cofondateur de KLB Group. 

 « A nos yeux, Alain Thébault est un bel exemple de l’implémentation » a ajouté Flavien 

Kulawik, président directeur général et co-fondateur de KLB Group. « Un de ces talents 

capables de concrétiser une idée visionnaire, simple sur le papier, mais ultra ambitieuse et 

ultra complexe dans sa réalisation. Depuis plus de 20 ans, il démontre avec son équipe une 

intelligence d’exécution hors norme pour faire face aux aléas et relever l’ensemble des défis 

humains, techniques et financiers. »  

Mots clés liés à l'article : Flavien Kulawik, KLB Group,Hydroptere  
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«  La fonction achats externalisée : une solution pour accélérer les 

progrès ! », Décideurs, 5 juin 2015 
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« Comment Logista rationalise ses dépenses d'intérim », Marie-

Sophie Ramspacher, Les Echos business, 8 juin 2015 

 

 

Comment Logista rationalise ses dépenses d'intérim  
 
Le plan de performance, commandité par le président, Laurent Bendavid, a d'abord porté sur 
l'optimisation des achats d'intérim, un poste majeur pour ce distributeur de produits de 
proximité.  
 
« Dans les achats, la force de l'habitude conduit à répéter sempiternellement les mêmes schémas de 
fonctionnement. Or l'augmentation constante des coûts - plus rapide que celle de l'activité - impose 
d'ajuster les outils adaptés », explique Laurent Bendavid, président de Logista France. Longtemps, 
l'ex-division logistique d'Altadis en France, qui assure la distribution du tabac sur le territoire, a joui de 
sa situation de quasi-monopole auprès des buralistes, mais les temps ont changé. Logista, désormais 
la filiale logistique européenne d'Imperial Tobacco, est concurrencée sur ses activités de distribution 
de proximité (téléphonie prépayée, produits alimentaires, papeterie...). « Or les coûts, c'est comme les 
ongles, il faut les limer », résume le dirigeant sans fausse pudeur.  
 
Au printemps dernier, quelques mois après son arrivée, faute d'expertise en interne, Laurent 
Bendavid fait appel à KLB Group, un spécialiste du conseil opérationnel. « Couper les coûts 
pour sauver un résultat est de courte vue. Identifier les surcoûts afin de dégager du cash à 
réinvestir sur l'innovation et la diversification a du sens », justifie alors l'ex-responsable de la « 
supply chain » de Carrefour.  

 
Stratégie de massification  
 
Déployées sur les dix-huit sites de distribution, les équipes de KLB Group identifient vite 
l'intérim comme la première source de rationalisation des dépenses. Confronté à de réguliers 
pics d'activité, corrélés aux périodes de vacances scolaires qui déplacent l'activité vers certaines 
zones (littoral, montagne, sites touristiques, etc.), le groupe achète chaque année 44.000 jours 
d'intérim - soit 200 équivalents temps plein. A cette saisonnalité s'ajoute un absentéisme chronique, 
dû à la pénibilité des métiers de cariste, de préparateur de commande et de manutentionnaire.  
 
La stratégie, proposée par le cabinet de conseil, consiste à massifier ces achats auprès de 
quatre prestataires compétitifs, parmi la dizaine qui opéraient jusque-là selon des modalités 
d'intervention variables. « La massification permet, certes, d'avoir de meilleures conditions sur 
les volumes achetés mais surtout d'élever la qualité des prestations en améliorant le pilotage 
global », détaille Pierre-Louis Fraudet, manager de la business unit optimisation des coûts de 
KLB Group. Autrement dit, optimiser les grilles de prix au plus près du profil de consommation 
de Logista France.  
 
En interne, cette nouvelle culture de performance a créé un choc. L'objectif, pourtant, n'était pas d'agir 
sur la masse salariale, mais plutôt d'élever le niveau général : « Le plan de réduction du personnel est 
un mauvais levier de performance. Il traduit un constat d'échec tout en générant des perturbations en 
interne, alors que les processus et les compétences sont parfaitement perfectibles », appuie Laurent 
Bendavid. A la manœuvre, les consultants de KLB Group s'assurent de la bonne application 
des contrats conclus site par site : « Notre rémunération étant indexée sur les économies 
réalisées, notre responsabilité est d'assurer la discipline de l'exécution », éclaire PierreLouis 
Fraudet. Les opérationnels de Logista sont également accompagnés dans leurs phases de 
renégociation de contrats ainsi que dans la structuration de leurs appels d'offres. A l'appui, une plate-
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forme de gestion du personnel et de dématérialisation des flux administratifs, Pixid (signature 
électronique, candidatures et interviews, relevés d'activité, facturation, reporting etc.), généralisée à 
tous les sites, constituera également un outil d'aide à la décision.  
 
Reste que changer de paradigme prendra du temps. « Les analyses post-mortem, postnégociation, ne 
font pas partie des réflexes. Les opérationnels doivent intégrer que le gain d'un seul point d'achat a un 
effet similaire sur la marge à 10 points d'augmentation de chiffres d'affaires », relève Laurent 
Bendavid. 
 
L'optimisation de l'intérim sera suivie, au second semestre, de celle du budget voyages (train, avion, 
location voitures, hôtels, etc.). En inflation notoire, ces frais ne sont pas suffisamment anticipés, 
selon Pierre-Louis Fraudet, alors qu'une meilleure planification des déplacements des 
commerciaux, doublée de la mise en service d'un outil de centralisation des demandes, devrait 
permettre de réduire la facture. « Garder le rythme est stratégique pour convaincre en interne 
du bien-fondé de la démarche », estime Laurent Bendavid qui réunit chaque mois le comité de 
direction autour de l'équipe de KLB Group. « Ce comité de décision permet d'affirmer que 
l'exécution du plan de performance est un objectif partagé par l'ensemble de la direction et 
d'aligner tous les managers. » 
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KLB Group, jugé incontournable en « Optimisation des Achats de 

fonctionnement », Classement 2015 des meilleurs cabinets de 

conseil dans Décideurs, juin 2015 
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KLB Group dispose d’une forte notoriété en « Opérations, achats, 

supply chain », Classement 2015 des meilleurs cabinets de conseil 

dans Décideurs, juin 2015 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 21 avril 2015              

                                                                     

 

                                                          

KLB Group, spécialiste de l’implémentation des projets des 

entreprises et du secteur public, affirme son nouveau 

positionnement en renouvelant son site internet et son identité 

visuelle. 

KLB Group, spécialiste de l’implémentation des projets des entreprises et du secteur public, a le plaisir 
de vous présenter son nouveau site internet : www.klbgroup.com 

Sa structure entièrement repensée, valorise autour de trois rubriques principales  les solutions 
qu’apporte KLB Group (Projets Opérationnels, Centres de Service Partagés, Transition 
Organisationnelle, Amélioration de performance, Optimisation des Coûts), les expertises qui la 
caractérisent et ses secteurs d’activité.  

Son graphisme renouvelé, son ergonomie optimisée pour une navigation plus intuitive et sa 
plateforme de recrutement « Rejoignez-nous » faciliteront  l’interaction avec tous les publics (clients 
présents et futurs, candidats, alumni, médias…).  

Ce nouveau site est traduit dans 5 langues - Anglais, Chinois, Espagnol, Français et Portugais - 
parlées par les 11 pays dans lesquels KLB Group est présent aujourd’hui. KLB Group compte 600 
collaborateurs de 31 nationalités, répartis en Afrique, Asie, Etats-Unis et Europe.  

Fondé en 1995 par Flavien Kulawik et Jean-Marc Le Breton, toujours à la tête de la société, KLB 
Group offre en cela un véritable exemple de réussite en France et adopte, à l’aube de son 
vingtième anniversaire, un nouveau positionnement en se spécialisant dans l’implémentation de 
projets. Qu’il s’agisse d’un projet de développement, de production ou de transformation, KLB Group 
en sécurise l’implémentation en mobilisant rapidement une équipe d’experts de fonctions variées 
(achats, supply chain, qualité, ingénierie, informatique, finance, etc.) avec un mix unique de savoir-
faire de conception, de réalisation et d’opération.  

Et c’est cette capacité à implémenter que la nouvelle signature de KLB Group reflète : 

« IMPLEMENT SMARTLY » dans un nouveau logo, plus épuré, dont le carré d’un rouge franc marque 
un positionnement affirmé.  

 

A propos de KLB Group 

KLB Group est le spécialiste de l’implémentation des projets des entreprises et du secteur public. Quel que soit le projet de 
développement, de production, ou de transformation, KLB Group en sécurise l’implémentation en mobilisant rapidement une 
équipe d’experts de fonctions variées  (achats, supply chain, qualité, ingénierie, informatique, finance, etc.), avec un mix unique 
de savoir-faire de conception, de réalisation et d’opération. KLB Group compte plus de 600 collaborateurs répartis en Europe, 
en Afrique, en Amérique et en Asie.KLB Group mène régulièrement des projets d’amélioration des performances énergétiques 
et environnementales.  

 

Contact Presse: merci de contacter Sandie Ornat, Chargée des Relations Presse, par e-mail   

(sornat@klbgroup.com) ou téléphone (01 49 44 35 00/ 07 62 73 46 51.   

http://www.klbgroup.com/index.php?lang=fr
http://www.klbgroup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=173&lang=fr
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE             
Paris, le 21 mai 2015              

 

KLB Group, leader de l'implémentation de projet, devient le 

partenaire officiel d'Hydroptère pour battre le record de vitesse de 

la traversée Transpacifique ! 

 
L'Hydroptère est le trimaran le plus rapide de la planète qui, grâce à des techniques de pointe de 
l’aéronautique et du génie maritime, s’élève et se maintient en équilibre hors de l’eau à partir d'une 
certaine vitesse.  
 
L'objectif d'Alain Thébault et de son équipage est aujourd'hui de battre le record de vitesse de la 
traversée Transpacifique reliant Los Angeles à Honolulu (Hawaï). 
 
Une épopée à laquelle nous sommes ravis de participer ! 
« Cette aventure humaine et technologique résonne avec notre culture entrepreneuriale et nos 
valeurs de performance, de responsabilité et de pragmatisme », souligne Jean-Marc LE 
BRETON, DG et cofondateur de KLB Group.  
« A nos yeux, Alain Thébault est un bel exemple de l’implémentation » ajoute Flavien KULAWIK, PDG 
et co-fondateur de KLB Group. « Un de ces talents  capables de concrétiser une idée visionnaire, 
simple sur le papier, mais ultra ambitieuse et ultra complexe dans sa réalisation. Depuis plus de 20 
ans, il démontre avec son équipe une intelligence d’exécution hors norme pour faire face aux aléas 
et relever l’ensemble des défis humains, techniques et financiers »   
 
KLB Group est fier de faire partie d'une aventure exceptionnelle digne de figurer à notre panthéon 
des Implémentations !  
 
Pour en savoir plus, cliquez ici ou rendez-vous sur notre site internet www.klbgroup.com.  
                                                          

A propos de KLB Group  
KLB Group est le spécialiste de l’implémentation des 

projets des entreprises et du secteur public. Quel que 

soit le projet de développement, de production, ou de 

transformation, KLB Group en sécurise l’implémentation 

en mobilisant rapidement une équipe d’experts de 

fonctions variées  (achats, supply chain, qualité, 

ingénierie, informatique, finance, etc.), avec un mix 

unique de savoir-faire de conception, de réalisation et 

d’opération. KLB Group compte plus de 600 

collaborateurs répartis en Europe, en Afrique, en 

Amérique et en Asie.  

 

 A propos d’Hydroptère  
Le trimaran le plus rapide du monde a été conçu pour se 

déplacer sur  les océans à une vitesse très élevée, 

grâce  aux  techniques d’experts de l’aéronautique. 

L’Hydroptère est un projet unique et innovant qui porte 

des valeurs humaines et technologiques extrêmement 

fortes.  

 

Contact Presse: merci de contacter Sandie Ornat, Chargée des Relations Presse, par e-mail   

(sornat@klbgroup.com) ou téléphone (01 49 44 35 00/ 07 62 73 46 51).

http://hydroptere.com/en/partners/become-a-partner/
http://www.klbgroup.com/index.php?option=com_content&view=article&id=479:hydroptere-partenariat&catid=26:evenements&lang=fr&Itemid=160
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Nomination d’Olga LE BLANC-TYL au poste de Sécrétaire Générale 

et de Maxime LE BIDOIS au poste de Directeur Monde de la 

buisness unit Gain Sharing Projects dans La Lettre des Achats 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
KLB Group 
 

  
     
Olga Le Blanc-Tyl - Secrétaire générale 
 
Olga Le Blanc-Tyl (HEC, diplôme d’expertise-comptable) a pris les fonctions de secrétaire générale 

de KLB Group. Elle était précédemment à la tête de la direction administrative et financière de la 

société. Dans ses responsabilités actuelles, elle devra  assister la direction générale dans 

l’administration de KLB Group dans les domaines de la finance, des ressources humaines, du 

juridique et des services généraux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Maxime Le Bidois - Directeur monde de la business unit Gain Sharing Projects 
 
Maxime Le Bidois (37 ans, Euromed, Université de Westminster) a pour sa part pris les fonctions de 

directeur monde de la business unit Gain Sharing Projects. Chez KLB Group depuis 2010, il était 

précédemment directeur France de la business unit optimisation des coûts. 
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Nomination de Maxime LE BIDOIS au poste de Directeur Monde de 

la buisness unit Gain Sharing Projects dans KEDGE 

 

 
 

 

Monsieur Maxime Le Bidois est promu directeur monde de la business unit Gain Sharing Projects de 

KLB Group, à ce poste depuis février 2015. Il est sous la responsabilité directe de Monsieur Jean-

Marc Le Breton, directeur général.  

 

Maxime Le Bidois, 37 ans, CESEM Euromed, a réalisé le parcours suivant :  

 2010-2015 : KLB Group, manager puis directeur de la business unit Optimisation de coûts 

France.  

 2009-2010 : LowendalMasai, chef de projet.  

 2007-2009 : Louis Dreyfus Armateurs, freight trader.  

 2004-2007 : Marfret, deputy line manager.  

 2002-2004 : CMA CGM, cost control. 
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BRAZIL 
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“Pragmatismo? Isto é o que falta em um consultor tradicional.”, 

Leaders League, 28 de Julho de 2015 
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CHINESE 



69 

 

“务实精神？这正是传统顾问所缺乏的”, Leaders League, July 20, 

2015 

 

 

“务实精神？这正是传统顾问所缺乏的” 

同KLB集团的总裁、执行董事和创建人Flavien Kulawik的谈话 

 

 

 

 

 

问： 您可以谈谈KLB集团的历史（ 来源和发展等）吗？ 

Flavien Kulawik : 

我们在1995年创建了KLB集团。当年我25岁，刚刚从巴黎中央理工

学院（Ecole 

Centrale）毕业并在一家咨询公司工作了十个月，就是在这

家公司工作中我认识了采购这项职能。当我发现各个企业业

务服务的需求后，我觉得应该创建一个专攻采购方面的业务

咨询公司，并开启了创业项目。 

问：年仅25岁就创建自己的公司应该需要十分坚毅的个性…

… 

Flavien Kulawik : 

确实如此。取得法雷奥（Valeo） 集团一个业务总监的信任是

我们创业的发轫之机。他和我们签署了第一个合同，我们为其

提供间接采购优化服务，公司就是从那里起步的。 

问：你们有什么与众不同的地方呢？是品牌，还是专业才干（s

avoir-faire） ？ 

F.K.：  从创业开始时推出的采购成本削减（cost 

killing） 策略以来，我们的立场在逐渐演变。具体来讲，我们

现在注重落实特定的企业项目，为此我们依据两种类型的知识

： 管理和构想新解决方案，也就是说，一方面是优化项目的管

理，另一方面是根据各个活动的具体知识执行方案并进行业务

控制。通过两 

者结合，才能取得良好的成果。我必须重申：我们的专长是项目实施

。KLB集团尤其侧重参与生产、运营、企业发展或者支持功能的经营

项目，此外我们还参与效益提高、成本优化和组织转型方面的业务。 

问：团队是如何构建的？ 

F.K.： KLB集团如今在十个国家左右开展业务。我们的组织

按照业务类型（business 

lines） 来构建：成本降低、效益提高、组织转型和业务项目。 

问：如何在合并-

收购项目的框架中组织一项典型的任务？ 

F.K.： 当一家公司或者基金进行收购时，常常希望达到协同效

应的目标以节约成本。于是我们介入采购、供应链和过程效率

环节促成节约目标的实现。我们创建了项目团队，共同管理所

有的业务项目。我们的项目由现金（cash） 控制，这样就能产

生附加的息税前利润（EBIT） 。比如说在采购上，KLB集团

在企业的所有开支中，会识别所有能够应用的可能机制。我们

和企业的员工一起，重新审视企业的需求、规范和资源，洽谈

新合同，最后我们会实施这些新合同并对供货商的表现进

行监督。另外，如果客户希望重新组织其支持

功能，特别是不想外包的情况下，KLB集团也可

以参与进来，我们主要通过建立和重组共享服

务中心（CSC）实现这一目的。比如在企业合

并中，时常会涉及到转移和互助。KLB就会在这

样的时刻提供解决方案确保过渡。我们的团队

会实施新过程，这不仅会影响到财务部，还有

行政部、供应部、人力资源部和客服中心等等

。就这样，我们支持 

企业应用新的流程，我们还会提供真正有监控

能力的过渡团队，保证这一关键步骤的实施。 

问：那么发生抽资脱离（spin-off）时怎么办呢？ 

F.K.： 如果是这种情况，那么采购的问题就更显得至关重要了

。新公司负责人应该提出的第一个问题是：“我怎样能确保与供

应商之间的合同呢？”挑战迫在眉睫，因此要立即应对。从战略

角度来讲，此时也需要考虑这家公司是否应该创建新的采购职

能部门或者应该将其外包。另外，在很短期限内采用业务解决

方案的需求是十分迫切的。KLB集团致力于帮助企业处理这种

紧迫的局面，助其至少能够巩固已有合同，并尽可能地提高企
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业效益。最后我们发现，在有些情况下我们必须在收购之前对

将要投资 

LBO的资金进行审计。客户会要求我们估计进行重组后可能的

获益和节约的成本，为此我们需要对重组活动有深刻的了解，

并对相关行业拥有重要的认识。比如在汽车行业，存在着特定

的采购类型：外包和电子元件等。问题在于快速地查明可以操

作的机制。  

问：遇到这样的任务，成功的关键因素是什么？ 

F.K.： 当我们操作一项成本节约计划的时候，速度无疑是关键

因素。我们需要拿出可信的结果才能赢得客户的信任，这样公

司里就形成了一个积极的氛围。对于我们来说展示我们的附加

值是十分重要的。最初的结果应该在六个周之内显现，不到三

个月就应该卓有成效。  

 

问：KLB集团的价值观是什么？ 

F.K.： KLB集团的理念围绕着三大价值观展开。

第一是绩效，这与本公司的历史有关，因为我

们创始初期的商业模式就是成交费（success 

fees），你只有承诺做出成绩才能实现这一模式 

 

。虽然现在我们还使用其他的商业模式，但是

我们每天的目标都是向客户证明我们创造的价

值。所以绩效考核是KLB集团文化的一部分。第二大价值观

与责任有关，属于两个不同的范围。首先我们总是放眼长远，

并且尊重所有的利益相关者，其次，我们明确地分配职责，激

励我们的员工。最后，我们的第三个也是最后一个价值观在于

务实精神。这是传统顾问缺乏的。一个传统顾问可能见闻广博

，是所在行业的专家，也有着很好的人脉，但是他缺少一样东

西：对企业现实的了解。KLB集团就在这个时候发挥作用：我

们雇佣并培养着眼于业务操作方面的顾问。所以KLB集团顾问

的资质和条件是我们的一种差异化竞争力。我们的招聘、考核

和技能培训的方法聚焦务实精神。我们像所有咨询企业一样，

评估他们的学术能力和人际交往能力，但是我们还加上了务实

精神这一条。这就是我们所说的务实的智慧，即将想法转化为

具体结果的能力。 

问：最近几年贵公司的活动有什么发展变化吗？ 

F.K.： 客户们对顾问们的知识及专业技能的期待越来越苛刻。

他们不想要仅在专业领域拥有浅显经验的初级顾问，而是希望

听取拥有相关领域具体经验的专家们的意见。如果说KLB集团

增长了，那是归功于我们对这个需求的应对。我们提供灵活性

，同时我们也会提供客户寻找的顾问类型，也就是说，派遣的

顾问都不是业界新手。另外我还注意到了一个背景趋势：采购

职能部门越来越多地与咨询公司合作。90%的情况下，这层关

系都是由内部客户、采购部门以及咨询公司三方组成的。 

问：在国际范围内有什么项目吗？ 

F.K.： 是的。我们刚刚在墨西哥开设了办公室，并参与基础设

施、能源、交通和汽车领域的项目。以后几个月的计划包括美

国、印度和
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KLB Group es especialista en la implementación de proyectos tanto para empresas como para 

el sector público. KLB Group garantiza la implementación plena de todos los proyectos 

gracias a una combinación ideal de asesoramiento, gestión y ejecución: asesoramiento para 

hacer las cosas correctas, gestión para hacerlas bien y ejecución para hacerlas por completo. 

KLB Group aporta todas las competencias necesarias, así como los recursos operativos, como 

ingenieros, compradores, contables, etc. KLB Group tiene más de 600 empleados en Europa, 

América, África y Asia y desarrolla su actividad en todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos: 

Stéphanie MESCHERIAKOFF: + 33 6 65 17 65 08 / smescheriakoff@klbgroup.com 

Sandie ORNAT: + 33 7 62 73 46 51 / sornat@klbgroup.com 

Sophie BLANOT: + 33 6 65 93 01 60 / sblanot@klbgroup.com 


