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Colombus Consulting poursuit son développement
et nomme un 7ème associé, spécialisé en services financiers
•

Colombus Consulting, cabinet français de conseil en management et
organisation, accélère le développement de ses activités dans le cadre d’un
plan stratégique 2018-2021 destiné à renforcer son positionnement de
« laboratoire d’expériences » au service de ses clients.

•

Le cabinet nomme Guilhem Prince, consultant chez Colombus depuis 2006,
7ème associé en charge de la gestion de programme et de la conduite du
changement dans les domaines des services financiers, de l’assurance et de
la protection sociale.

Dans un contexte de transformation globale des entreprises, Colombus Consulting poursuit le
déploiement d’un plan stratégique à 3 ans afin de mieux accompagner les grandes
organisations dans la transformation de leurs activités. Cette nouvelle étape de croissance, qui
passe notamment par une évolution de la gouvernance du cabinet afin d’y associer membres
du comité de direction et managers, vise à conforter l’offre unique et sur-mesure du cabinet,
adaptée aux attentes de ses clients, en renforçant son positionnement de « laboratoire
d’expériences ».
Dans le cadre de la mise en place de ce plan stratégique axé sur la valeur client, l’expérience
collaborateur et le modèle opérationnel, le cabinet promeut Guilhem Prince qui devient ainsi
le 7ème associé du cabinet. Guilhem mène principalement des missions de conduite du
changement, notamment dans les secteurs bancaires, de l’assurance et de la protection
sociale. Consultant chez Colombus depuis 2006, il a accompagné de grandes entreprises,
institutions ou organisations dans la transformation de leurs activités et leur gestion de
programme. Dans ce cadre, il a notamment accompagné des acteurs tels qu’Euronext pour
la mise en place du programme UTP, ou l’Agence France Presse pour le déploiement de son
nouveau système rédactionnel. Guilhem Prince a également pour mission de développer de
nouveaux modes de management issus des méthodes agiles et adaptés au fonctionnement
de l’organisation.
« La promotion de Guilhem, qui apportera à la fois son expérience et sa vision opérationnelle
centrée sur la place de l’humain dans la performance des organisations, est un atout
important pour le développement de nos offres, dans le cadre du déploiement de notre plan
stratégique. De plus, nous sommes fiers de l’association de Guilhem, dont le parcours au sein
de Colombus depuis plus de douze ans lui a permis d’allier polyvalence et capacité à prendre
des missions très différentes, et ce dans des secteurs variés », commente Valérie Ader,
présidente de Colombus Consulting.

Biographie de Guilhem Prince
Âgé de 42 ans, Guilhem Prince est diplômé de l’Institut Supérieur
Agricole de Beauvais (1999) ainsi que d’un Master spécialisé en
management international agroalimentaire de l’ESSEC (2000). Il a
travaillé pendant 4 ans au sein de la direction achat de Carrefour
avant de devenir en 2004 le cofondateur de DROM Technologies
dont il prend la direction du département Marketing et
Développement commercial. Il rejoint Colombus Consulting en 2006
en tant que consultant, avant d’être nommé associé le 1er février
2018.
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A propos de Colombus Consulting
Partenaire des organisations impliquées dans des changements majeurs, Colombus Consulting a l’ambition de
réconcilier les intérêts économiques et humains des projets de transformation. Le cabinet, créé en 1999 et qui compte
170 consultants, est dirigé par Valérie Ader. Le Groupe Colombus Consulting se compose à ce jour du cabinet
Colombus Consulting, de ses bureaux de Paris, Tunis et Genève.

www.colombus-consulting.com

