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Un cabinet de conseil en stratégie et amélioration des performances, alliant expertise et 
haute flexibilité, spécialiste du luxe, du retail et de la grande consommation (1/3)

Une organisation flexible, basée sur
une stratégie de réseaux

Klartis Consulting a été créé en janvier 2012 par Gilles Cohen, 
après 25 ans de conseil dans de grands cabinets.

§ Capacité à intervenir avec nos ressources internes 
uniquement 

§ Capacité à mobiliser des expertises spécifiques 
complémentaires et à construire des équipes plus 
larges selon les besoins et types de projets 

Consultants indépendants 
et anciens dirigeants 
opérationnels 

Sociétés de 
technologie
SSII, intégrateurs, 
éditeurs 

Universitaires 

Cabinets de Conseil 
Spécialistes métiers 
ou fonctions support 

§ Spécialiste des secteurs du luxe, de la distribution et 
de la grande consommation

§ Plus de 30 années d’expérience

§ Des projets de transformation menés depuis la 
réflexion stratégique jusqu’à l’obtention des résultats 
escomptés, y compris le pilotage de 
projet/programme

§ Différentes typologies et tailles de clients, en France et 
à l’international, indépendants ou faisant partie d’un 
groupe

§ Expérience opérationnelle : intérim sur des missions 
de management (CEO, COO)
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Un cabinet de conseil en stratégie et amélioration des performances, alliant expertise et 
haute flexibilité, spécialiste du luxe, du retail et de la grande consommation (2/3)

Nous possédons une expertise sectorielle distinctive sur le segment luxe et retail, basée sur plus de 180 missions réalisées
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Un cabinet de conseil en stratégie et amélioration des performances, alliant expertise et 
haute flexibilité, spécialiste du luxe, du retail et de la grande consommation (3/3)

Nous avons également une expérience significative sur le secteur Consumer Goods & Services
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Des domaines d’intervention focalisés sur le cœur de votre métier et vos enjeux 
principaux

Agilité 

Compétitivité

Digital & Omnicanal

Expansion & Croissance

Go To Market

Pricing & Marges

Sustainability

Sécurité des personnes  
et des données

Conduite du 
Changement

Productivité

Test & Learn

Mobilité

Evolutivité

IA & Big data

Gestion des 
compétences clés

Nouveaux modes de 
consommation

Internationalisation

Vision partagée

Innovation

Pérennité

Prévisions

Veille 

Production

Planification

PilotageSupply Chain & 
Logistique

Gouvernance 
interne et 

management
Finance / RH / 

Support
Systèmes 

d’Info.

Marketing & 
Vente 

omnicanal

Offre Sourcing & 
Achats
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4 offres de service complémentaires : de la réflexion stratégique à la mise en œuvre de 
plans d’actions et l’obtention des résultats escomptés 

STRATEGIE & ORGANISATION
Diagnostics et recommandations stratégiques

Analyse de marché, concurrence 
Plan de transformation, fusion, scission

Principes d’organisation et de gouvernance    
Due diligence 

Refonte de business model 

OPERATIONS & PERFORMANCES

SYSTEMES D’INFORMATION
Schéma directeur

Gouvernance des SI 
Diagnostic et évaluation des SI

Choix et mise en œuvre de solutions 
PMO

Gestion de portefeuille de projets 

SYSTÈMES
D’INFORMATION

Diagnostics opérationnels (organisations, processus, 
méthodes, outils, KPI & performances)

Etude d'opportunité
Analyse de données internes/externes & 

benchmarking
Recommandations et plans de mise en 

œuvre
Plan d'amélioration de la marge /                      

Réduction des coûts

EXECUTION & TRANSFORMATION                
Communication projet 

Pilotage projet/programme complexes
Accompagnement des équipes 

Formation 
Accompagnement post-transaction 

Sourcing de profils projet, opérationnels ou 
supports 
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§ Refonte du positionnement et du business model pour les départements textile de plusieurs acteurs
de la Grande distribution.

§ Plusieurs due diligences stratégiques et opérationnelles dans la cadre de projets de rachat par des
fonds d’investissement ou des acteurs industriels.

§ Réorganisation et alignements de la gouvernance interne dans différents secteurs (spiritueux,
mode et accessoires de luxe, horlogerie/joaillerie, textile « mass market »).

§ Diagnostics opérationnels 360° et recommandations pour de nombreux acteurs de tous types (PAP,
maroquinerie, horlogerie, joaillerie, shoes, équipement maison).

§ Analyse de la performance de l’offre pour des grands magasins, des fournisseurs de PGC et des
distributeurs spécialisés.

§ Refonte des processus de développement produit et de Go To Market pour de nombreux acteurs.

§ Mise en œuvre de plans d’amélioration opérationnelle de la Supply Chain (production, logistique,
ADV, retours).

§ Plusieurs déploiements de plans d’amélioration des achats intégrant différents leviers (conditions
d’achats et synergies possibles, stratégie de négociation et accompagnement, enchères inversées).

§ Schémas directeurs de l’organisation et des systèmes d’information pour plusieurs distributeurs de
vêtements et d’accessoires tous formats (distributeurs spécialisés, e-commerce/vente à distance,
grands magasins, grande distribution)

§ Cadrages de projets et assistance au choix de systèmes d’information dans différents domaines:
construction des offres et du développement produit, planification et open-to-buy, production et
pilotage de la sous-traitance, pilotage des performances, back office et front office magasins, achats
indirects et e-procurement.

§ Nombreux déploiements de systèmes d’information sur l’ensemble des fonctions clés.

§ Refonte de la gouvernance des SI pour une marque de luxe multi-divisions et mondiale, avec
alignement des organisations.

SYSTÈMES
D’INFORMATIONS

Quelques exemples de missions menées
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Contacts pour plus d’informations

Gilles COHEN

+33 6 08 04 04 81

gcohen@klartis.fr

Stratégie. Organisation. Performances.

Ensemble.

www.klartis.fr

http://klartis.fr
http://www.klartis.fr/

