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Colombus Consulting, 5ème du palmarès 2016
de Great Place to Work®



Colombus Consulting, cabinet de conseil en management et organisation, dans le top 5
des entreprises où il fait bon travailler.
Le cabinet a connu une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 18% en 2015 et a
recruté une cinquantaine de nouveaux collaborateurs. Il prévoit de recruter 50
consultants en 2016.

Colombus Consulting est fier d’annoncer son classement au palmarès 2016 des "Best
Workplaces" (catégorie entreprises de moins de 500 salariés) établi en France par l’Institut Great
Place to Work®.
ette distinction a ete remise ier soir a Valérie Ader-Plaziat, Présidente du
cabinet par Patrick Dumoulin, Directeur de l’Institut Great Place to Work® France, aux Folies
Bergères.
L’audit de l’Institut Great Place to Work®, dont le modèle est utilisé depuis 25 ans dans 45 pays,
mesure la perception que les salariés ont de leurs relations avec leurs dirigeants sur la base de
critères évaluant la confiance dans la direction, le respect, l’équité, la fierté et la solidarité.
« Le bien-être au travail au service du collectif est l’un des piliers de la stratégie de
développement de notre cabinet, explique Valérie Ader-Plaziat, présidente de Colombus
Consulting. Associer l’ensemble des collaborateurs dans une dynamique résolument optimiste
aux réflexions sur l’organisation et la stratégie de l’entreprise, animer un dispositif innovant pour
intégrer les nouveaux collaborateurs sont autant de bonnes pratiques internes que nous avons
souhaitées mettre en place. Figurer pour la quatrième fois dans le classement Great Place to
Work symbolise la reconnaissance de notre politique interne en faveur de nos collaborateurs. »
Colombus Consulting a connu une croissance continue depuis sa création en 1999. Le Cabinet
emploie aujourd’ ui 150 consultants qui sont intervenus dans plus de 30 pays ces deux dernières
années.
En 2015, Colombus Consulting a poursuivi le développement de son activité internationale avec
une prise de participation au sein du cabinet de conseil en organisation canadien, Atelya. Les
investissements du cabinet pour accompagner la croissance ont permis au Groupe Colombus
onsulting de réaliser une croissance de son c iffre d’affaires de 18,4%.
Le cabinet a recruté 48 nouveaux collaborateurs à Paris en 2015, dont 22 jeunes diplômés et
prévoit de recruter 50 consultants en 2016.
Implanté en France mais aussi en Tunisie et au Canada, Colombus Consulting apporte de la
rigueur stratégique et de l’intelligence opérationnelle aux défis de transformation et de
conduite du changement auxquels sont confrontées les entreprises et collectivités publiques.
La société contribue aussi et activement au développement de stratégies innovantes pour
répondre aux enjeux de la révolution digitale sur le Business de ses clients et de leurs métiers
(smart grids, cyber-sécurité, moyens de paiement, nouveaux modes de travail, etc.)
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A propos de Colombus Consulting
Partenaire des organisations impliquées dans des c angements majeurs, olombus onsulting a l’ambition
de réconcilier les intérêts économiques et humains des projets de transformation. Le cabinet, créé en 1999
et qui compte 150 consultants, est dirigé par Valérie Ader et ses six associés. Le Groupe Colombus
Consulting regroupe à ce jour le cabinet Colombus Consulting, son bureau de Tunis, Atelya (Canada), et
Saegus, acteur du conseil en digital par les usages.

www.colombus-consulting.com

