Communiqué de presse
KLB Group, spécialiste de l’implémentation de
développement avec l’ouverture d’un bureau à Lyon.
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Paris, le 4 février 2021 - Dans le cadre du déploiement de sa stratégie de développement, KLB
Group renforce sa présence en France et ouvre un bureau à Lyon.
KLB Group accompagne depuis plus de 25 ans les entreprises locales publiques et privées dans
l’implémentation de leurs projets opérationnels et de transformation sur les métiers Achats,
Finance et RH.
Malgré le contexte sanitaire difficile, KLB Group affiche ses ambitions et annonce l’ouverture de son
bureau lyonnais avec pour objectif de renforcer une proximité déjà établie avec ses clients de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de participer au développement de ce bassin économique
dynamique.
« Depuis plusieurs années, nous investissons de manière importante en France et à l’international
afin de maintenir notre rythme de croissance et élargir nos périmètres d’intervention. Sur tous les
projets sur lesquels nous intervenons, la proximité client est au cœur du dispositif afin de garantir
un niveau de service élevé. Cette ouverture de bureau va dans ce sens et nous permettra de
répondre à de nouvelles problématiques tout en renforçant notre action dans les territoires »
explique Mathieu Dominguez, Directeur Général, KLB Group.
“Nous apportons une attention particulière à l’accompagnement de nos clients dans le contexte
économique actuel. L’ouverture du bureau de Lyon nous permettra d’être au plus près du terrain et
de gagner en efficacité,” explique Steven Le Tanter, Business Manager, KLB Group.
“L’ouverture de ce nouveau bureau en région est un vrai challenge que l’expertise et le savoir-faire
de nos équipes nous permettra de relever” ajoute Joannes Jambon, Business Manager, KLB Group.

Depuis 1995, KLB Group gère des projets internationaux à travers le monde pour des acteurs de
référence grâce à des solutions flexibles et une présence accrue sur les marchés matures et
émergents. KLB Group compte plus de 800 collaborateurs de 31 nationalités répartis dans 6
bureaux.
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