
la réalisation d’audit stratégique,

l’élaboration de plan stratégique, 

la recherche de diversification,

le pilotage de l'innovation.

Le 13 janvier 2022, Cepheïd Consulting et CMI deviennent un seul cabinet de conseil en stratégie.

Au moment où les champs économiques, écologiques et sociétaux sont bouleversés, cette fusion

crée un acteur du conseil à la vision engagée, alliant approches pragmatiques et rigueur

analytique, pour dénouer les problématiques complexes auxquelles le monde fait face. Cette

alliance matérialise une stratégie de renforcement de nos capacités à accompagner nos clients

sur l’ensemble de leurs nouveaux enjeux stratégiques, en France et à l’étranger.

Une fusion fondée sur une ambition commune et des valeurs partagées

Prenant en compte les mutations à l’œuvre, et dans une volonté commune de s'engager pour éclairer

et dénouer des problématiques complexes, CMI et Cepheïd Consulting annoncent leur fusion. Cette

fusion est d’autant plus pertinente que Cepheïd Consulting et CMI partagent une même approche du

conseil. Celle-ci est structurée autour de quatre axes : la diversité (des profils, expériences et réseaux),

l’expertise, l’approche (analytique, pragmatique et terrain) et la relation client. L’ADN du groupe CMI

repose donc sur des valeurs de sur-mesure et de proximité client, d’excellence, de rigueur et

d'honnêteté intellectuelle. 

La fusion offre aussi des champs des possibles plus vastes pour les collaborateurs du groupe, avec

des passerelles sectorielles permettant aux compétences de chacun d’explorer de nouveaux

territoires. Ce nouvel acteur poursuit ainsi un virage managérial en phase avec les attentes des

nouvelles générations de consultants. Cette fusion porte donc une vision renouvelée du conseil,

engagé, au service de la réflexion stratégique et de l’accompagnement des directions générales. 

Une offre intégrée de conseil en stratégie et accompagnement de sa mise en œuvre 

Le nouveau CMI conjugue l’ensemble des métiers et expertises du conseil en stratégie et

transformation. En matière de stratégie, les domaines de compétences couvrent notamment : 

Le cabinet accompagne aussi les transformations, notamment digitales, des organisations, et les

assiste dans l’amélioration de leurs performances opérationnelles et la conduite du changement. La

mise en commun des compétences crée un vivier de 70 talents et un écosystème de partenaires à

même de couvrir un large spectre des problématiques des clients du groupe.

CMI et Cepheïd Consulting 
fusionnent en un seul cabinet de conseil en stratégie
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Un ancrage multispécialiste et de nouveaux horizons grâce à des synergies renforcées 

Ces savoir-faire sont déjà à l’œuvre aussi bien sur le territoire national qu’à l’international. Avec des

références tant publiques que privées dans de nombreux secteurs d’activités, tels que le private equity,

la santé (opérateurs, régulateur et industriels), le secteur public, les infrastructures (télécom et énergie),

ou l’agri/agroalimentaire, Le cabinet est multispécialiste et expert dans le conseil en stratégie.

Les synergies créées par la fusion permettent au groupe d’accélérer son développement et de

renforcer ses capacités dans des sujets émergents, clés pour la réussite des transitions à venir. Par

exemple : le secteur des infrastructures pour les acteurs du private equity, la mutation digitale dans le

domaine de la santé, ou la transition énergétique pour les territoires.

Marc Lefrançois, Partner chez CMI déclare : « Notre culture commune et notre historique relationnel

nous permettent d’envisager la constitution de ce nouveau groupe avec confiance. Nous allons ainsi

pouvoir incarner notre ambition : promouvoir notre modèle différent dans le domaine du conseil et nous

affirmer encore davantage comme un acteur indépendant et engagé pour nos clients ». 

Pierre Courrieu, Partner chez Cepheïd Consulting ajoute : « Ce rapprochement répond à notre ambition

de développement, sans perdre de vue nos valeurs humaines fortes. Cette fusion nous offre la

possibilité de répondre à des projets encore plus ambitieux que les missions que notre écosystème

remplit déjà avec succès, et de renforcer nos expertises au service des transitions ».

À PROPOS DU NOUVEAU CMI, ISSU DE LA FUSION DE CMI ET CEPHEÏD CONSULTING

Publics ou privés, tous les acteurs économiques font face à une triple transition : numérique, écologique

et sociale. Pour le conseil en stratégie, relever ces défis est devenu d’autant plus crucial que la reprise

économique mondiale a accéléré ces mutations. Cepheïd Consulting et CMI fusionnent en un seul

cabinet de conseil en stratégie et transformation qui s'engage pour éclairer et dénouer ces

problématiques complexes.

Cette fusion crée un cabinet de conseil multispécialiste, doté d’une culture de services sur-mesure, de

proximité, de rigueur et d’innovation.

Le nouveau CMI, incarné par 70 talents et un riche écosystème, s’engage pour des stratégies et

transformations réussies.


