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ÉDITO

Quels points communs existe-t-il entre des secteurs a priori 
aussi différents que la culture, le sport, le tourisme et les marques ? 

Contrairement aux apparences, ces univers disposent de nombreuses similitudes, 
tant dans leurs valeurs émotionnelles et leurs cibles passionnées que dans leur 

professionnalisation récente sous l’impact de marchés en plein essor.

Mais ce sont avant tout des univers qui ont longtemps souffert d’un manque d’approches 
marketing et financières quantitatives, sous prétexte d’une trop grande complexité et de 
spécificités par essence irrationnelles. Ainsi l’excellence d’un artiste, d’un sportif, d’un grand 
chef ou d’un créatif publicitaire est trop souvent définie comme un absolu et décorrélée d’une 
démarche d’efficacité commerciale pourtant essentielle.

Nova Consulting s’est positionné dès 2006 sur la définition de solutions sur-mesure pour 
répondre à ce challenge paradoxal : développer des approches quantitatives pour optimiser 
l’efficacité économique de secteurs à la réputation non marchande, et participer à leur 
professionnalisation, en adaptant les outils méthodologiques à leurs spécificités et aux 
grandes mutations auxquelles ils sont confrontés. 12 ans de croissance plus tard 

(+50% de croissance annuelle moyenne depuis 5 ans), Nova Consulting 
est devenu, avec ses 70 consultants, le cabinet leader en France 

du conseil en stratégie dans les secteurs des Loisirs.
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Études réalisées dans                   pays

QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU GROUPE NOVA 

collaborateurs
du classement des Champions 
de la Croissance 2019 
réalisé par les Echos

de questionnaires réalisés
chaque année

de chiffre d’affaires
en 2018 vs. 2017

Managers associés au Cabinet suite 
à un LBO en 2018

recrutements 
en 2018

de croissance annuelle moyenne 
depuis 5 ans

70 149E

+47%

15 +50%

25 39

2 M

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES
(Base 100 en 2006)

UNE TRÈS FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE 

Une moyenne de croissance 
annuelle de 50% par an 

depuis 5 ans 

Créée il y a 12 ans, Nova Consulting est une « Boutique » de 
Conseil en Stratégie, spécialisée dans l’analyse de la performance 
et l’optimisation de la rentabilité des investissements dans des sec-
teurs dotés d’une forte part d’irrationnel et d’émotion : la Culture, le 
Sport, le Tourisme et les Marques.

Le cabinet s’est positionné sur la définition de solutions répondant 
à un challenge paradoxal :
› développer des approches quantitatives et statistiques so-
phistiquées pour optimiser l’effi cacité économique de ces secteurs 
complexes et participer à leur professionnalisation.
› respecter les spécifi cités des clients et adapter les outils mé-
thodologiques à leurs enjeux particuliers et aux grandes mutations 
auxquelles ils sont confrontés. 

À la manière d’artisans, Nova Consulting conçoit des solutions 
innovantes et rentables auprès de ces secteurs où les approches 
quantitatives et fi nancières sont encore peu nombreuses. Sur ces 
problématiques, le cabinet accompagne trois catégories de clients 
pour lesquels il s’attache à construire des stratégies spécifi ques à 
chacun : grands groupes internationaux, institutions et 
collectivités locales.

Ce business model de 
niche a permis à Nova 
Consulting de devenir en 
12 ans le leader français 
du Conseil en Stratégie 
dans ces secteurs, avec une 
croissance moyenne de 
plus de 50% par an et une 
équipe de soixante-dix collabo-
rateurs autour de 4 directeurs associés présentant une expertise 
en conseil dans les plus grands cabinets internationaux complétée 
d’une expertise technique de ces secteurs atypiques.

Notre groupe se structure aujourd’hui autour de ces 4 secteurs, de 
3 bureaux (Paris, New-York et l’ouverture prochaine de Shanghai) et 
de 3 métiers complémentaires :
› Un Cabinet de conseil en stratégie sur des missions de Direc-
tions Générales
› Un Observatoire unique en France dans les économies des 
marques et des Loisirs qui compile l’ensemble de nos BDD, nos ou-
tils et notre réseau d’experts
› Un LAB, laboratoire dédié à l’innovation sous toutes ses formes : 
screening, test open innovation et mise en relation start-ups et de 
corporates
Le développement régulier de Nova leur a permis de passer en 2018 
dans une nouvelle phase de structuration autour d’un LBO symbo-
lisée par l’association de 100% de ses managers au Capital du Cabi-
net et de l’arrivée d’un fonds d’investissement aux côtés des 2 fon-
dateurs historiques.

PARIS

NEW YORK

SHANGHAI
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NEW YORK

PARIS

SHANGHAI
Ouverture prochaine

« Boutique » leader en France sur les quatre marchés qui font 
son cœur de métier, la Culture, le Sport, le Tourisme et les Marques, 
le cabinet accompagne chaque année sur des problématiques 
diverses une quarantaine de directions générales 
de groupes du CAC 40 ou de marques de niches 
emblématiques de grandes institutions 
culturelles, sportives ou touristiques et de 
collectivités locales. 

Depuis plus de 12 ans, le Cabinet a déve-
loppé une expertise ainsi que des mé-
thodes quantitatives et statistiques 
reconnues dans ces quatre secteurs, 
dont la combinaison permet la concep-
tion de stratégies « sur-mesure », à 
la fois innovantes et rentables. Nova 
Consulting accompagne tous ses clients 
avec le même niveau d’exigence et 
d’engagement, depuis la phase de défi -
nition de leur stratégie jusqu’au pilotage 
de sa mise en œuvre. 

Pour les projets les plus complexes, le 
Cabinet dispose d’un réseau de par-
tenaires en France et à l’étranger venant 
enrichir sa proposition de valeur (ex : panélistes, 
agences, cabinets spécialisés, experts, etc.). 

Le succès du développement de Nova repose sur une fi délité re-
marquable de ses clients (78% de son CA est réalisé par des clients 
de plus de 3 ans) et une expertise sectorielle unique qui permet une 
conquête très forte (71% de succès sur proposition commerciale 
depuis 2 ans).
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Lancé en 2018, Le Lab constitue une structure totalement 
dédiée à l’innovation. Il est focalisé sur les secteurs où Nova 
Consulting intervient et s’appuie sur un écosystème unique et 
dédié. Impliquant tous les collaborateurs de Nova et un réseau 
d’une centaine de partenaires, le Lab s’articule autour de trois 
grands axes :

          

• Nova Watch : l’équipe du Lab détecte et observe environ 
deux cents start-ups et acteurs clés de l’innovation sur 
les domaines d’expertise Nova : Data, CRM, Attribution, Data 
Analytics, ROI Marketing, Infl uence marketing, RSE, Revenue 
Management, General Compliance, Blockchain, Intelligence ar-
tifi cielle (IA)
• Nova Test : une véritable plate-forme d’Open Innovation 
au service des clients Nova pour les accompagner dans l’ap-
plication du digital et des technologies à leur métier et accélé-
rer leur transformation à travers des collaborations opération-
nelles avec des start-ups
• Nova Connect : des événements réguliers organisés par 

le Lab et ses partenaires pour favoriser les échanges, 
les projets collaboratifs entre clients Nova et acteurs 

clés de l’innovation, autour de formats innovants 
comme les NovLabteliers, Meet-ups, Tech 
Tours, et Demo Days

•TEST & LEARN 

• LIVING LAB

• R&D

• CARTOGRAPHIE START-UPS

• TECHTOURS

• VEILLE & TENDANCES

• MASTERCLASS

• ATELIERS ET
  RENCONTRES STARTUPS

• EVENTS & AWARDS

• HACKATHONS
• WORKSHOPS

NOVA
CONNECT

NOVA
TEST

NOVA
WATCH

  ÉTUDES

OUTILS DE MESURE
ÉCONOMÉTRIQUES

MONOGRAPHIE
ET DONNÉES CLEFS

CULTURE

SPORT

MARQUES

TOURISME

RÉSEAU D’EXPERTS

ÉTUDES CONSOMMATEURS ET BASES DE DONNÉES

0 1 0 1 1 0

1 1 1 0 1 0

1 0 0 1 1 0

0 0 0 1 1 1

1 0 0 0 1 0

0 1 1 1 0 1

VEILLE DES TENDANCES

Créé en même temps que le cabinet, l’Observatoire 
Nova s’inscrit dans une démarche de R&D spécia-
lisée dans l’Économie des Loisirs, en parti-
culier de la Culture, du Sport, du Tourisme et 
des Marques. L’Observatoire regroupe un cor-
pus de connaissances unique et référent en 
France et en Europe, composé de bases de 
données, d’outils de modélisation et d’études 
sectorielles.

Il s’appuie en outre sur un réseau d’experts 
(professionnels, spécialistes, enseignants…) 
et de partenaires afi n d’enrichir ses bases et 
ses analyses avec les principaux spécialistes 
internationaux du secteur.

L’Observatoire organise des évènements de 
débat autour d’invités prestigieux des sphères 
professionnelles et académiques pour détou-
rer les tendances structurantes qui traversent 
nos secteurs et les moyens pour nos clients d’en 
tirer parti.

L’Observatoire mène chaque année des études auprès de 
plus de 10 000 consommateurs en France et aux USA,  

intitulées « Novamétrie », qui étudient les pratiques de 
consommation de nos secteurs. « Novascopie », notre pu-
blication annuelle, présente ainsi les chiffres clés et les ten-
dances de nos secteurs à tous les dirigeants et personnalités 
clés de cet écosystème.

Cette approche quantitative s’accompagne d’études secto-
rielles approfondies, décryptées par les experts de l’Obser-
vatoire, qui fournissent un point de vue engagé et ambitieux 
sur l’évolution de nos secteurs.
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Cabinet de conseil expert dédié aux acteurs 
du monde culturel, Nova Consulting Culture 
accompagne ses clients dans la défi nition de 
leurs stratégies et la recherche de solutions 
innovantes pour maximiser tant leur autofi -
nancement que leur impact économique et 
social sur leur territoire. Ce pôle est devenu, en 
12 ans, très largement leader sur le marché du 
conseil en stratégie dans la Culture auprès de 
3 grands types de clients : collectivités, insti-
tutions, et acteurs privés notamment investis-
seurs / constructeurs.

NOTRE EXPERTISE

› Études de faisabilité et de programmation 
sur des infrastructures culturelles, AMO 
dans l’optimisation de la rentabilité de 
l’investissement, études de public ou d’impact 
économique

› Stratégie (Audit et recommandations, Projet 
d’établissement, Plan Stratégique, Schéma 
Directeur,...)

› Optimisation des ressources propres : 
billetterie, mécénat, AMO sur le développement 
des concessions (restauration, boutique...), 
partenariats, produits dérivés,...

› Stratégie marketing / communication des 
institutions culturelles (Média, CRM, PRM, 
événements) 

POUR FAIRE ÉMERGER UN NOUVEAU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE DANS LA CULTURE

LES DIFFÉRENTES EXPERTISES DE

Légende sur les réalisations du cabinet : Ponctuelles                Très régulières

COLLECTIVITÉS

ÉTUDE 
POUR LES 

INFRASTRUC-
TURES

ÉTUDE
D’IMPACT

OPTIMISA-
TIONS DES 

RESSOURCES 
PROPRES

STRATÉGIE

Étude 
de faisabilité

Impact d’une infra. 
sur son territoire

Produits dérivés

Billetterie

Étude 
programmation

Partenariats

Concession
(Boutique, 

Restauration)

AMO 
dans les travaux

Grands 
évènements

Plan stratégique. et 
schéma directeur

Étude de marché 
ou de public

Impact d’un év. 
sur son territoire

INSTITUTIONS
Constructeurs/

Promoteurs Financeurs Exploitants Mécènes

ENTREPRISES
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Cabinet de conseil expert dédié aux acteurs du 
monde du sport, Nova Consulting Sport accom-
pagne ses clients, publics comme privés, dans la 
défi nition et mise en œuvre de leur stratégie. 
Nova Consulting Sport est rapidement devenu 
le cabinet de conseil en stratégie de référence 
de ce secteur auprès de 3 grands types de 
clients : les collectivités, les entreprises (spon-
sors, investisseurs et media) et les acteurs du 
monde sportif (institutions sportives, clubs, 
sportifs de haut niveau).

NOTRE EXPERTISE

› Élaboration et optimisation de la rentabilité 
de la stratégie de sponsoring des marques (sport 
planning, GRP du sport, ROI...)

› Conception et optimisation de la rentabilité 
des infrastructures sportives (stades, piscines, 
patinoires...) à travers de nouveaux programmes 
multiachats (commerces, culture, hôtels, restaurants, 
services).

› Valorisation des droits media sportifs pour les 
opérateurs media et les institutions sportives

› Optimisation des stratégies marketing et de 
développement des revenus sur les fans de sport, 
pour les équipementiers et les marques du secteur

POUR OPTIMISER L’EXPÉRIENCE ET LES REVENUS 
GÉNÉRÉS AUTOUR DES FANS DE SPORT  

LES DIFFÉRENTES EXPERTISES DE

Légende sur les réalisations du cabinet : Ponctuelles                Très régulières

COLLECTIVITÉS

ÉTUDE 
POUR LES 

INFRASTRUC-
TURES

ÉTUDE
D’IMPACT

OPTIMISA-
TIONS DES 

RESSOURCES 
PROPRES

STRATÉGIE

Étude 
de faisabilité

Impact d’une infra. 
sur son territoire

Impact d’une infra. 
sur son territoire

Produits dérivés & 
Merchandising

Billetterie

Étude 
programmation

Droits 
Sponsoring

Concession
(Boutique, 

Restauration)

AMO 
dans les travaux

Droits Médias

Plan stratégique. et 
schéma directeur

Grands 
évènements

Étude de marché 
ou de public

Impact d’un év. 
sur son territoire

Impact d’un év. 
sur son territoire

INSTITUTIONS
Constructeurs/

Promoteurs Financeurs Équipementiers ExploitantsMédias Sponsors

ENTREPRISES
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Cabinet de conseil expert dédié aux acteurs du 
tourisme, Nova Consulting Tourisme accom-
pagne ses clients dans la recherche de l’optimi-
sation de la rentabilité des investissements, que 
ce soit pour les investisseurs, les exploitants ou 
les marques de la fi lière. En 12 ans, le cabinet est 
devenu leader en France du conseil en stratégie 
de direction générale dans ce secteur en croi-
sant les approches marketing très sophistiquées 
de son pôle Marques avec une expertise secto-
rielle unique. Le cabinet travaille pour tous les 
acteurs clefs de la fi lière, comme le montre la 
quarantaine d’études internationales réalisées 
chaque année en Food Service par exemple. 

NOTRE EXPERTISE

› Optimisation du développement et de la 
stratégie globale d’exploitants hôteliers et 
restaurateurs

› Maximisation du ROI des stratégies 
marketing et commerciale mises en place par 
des marques de la gastronomie (notamment en 
Food Service)

› Recherche de l’optimisation des concessions 
de restauration pour des institutions / collectivités 
souhaitant rentabiliser leur potentiel touristique 
(patrimonial, culturel, sportif, naturel)

› Accompagnement de chefs dans la 
diversifi cation de leurs revenus : nouveaux 
concepts, finger food, partenariats

POUR MAXIMISER L’ATTRACTIVITÉ 
ET LA RENTABILITÉ DU SECTEUR

LES DIFFÉRENTES EXPERTISES DE

Légende sur les réalisations du cabinet : Ponctuelles                Très régulières

COLLECTIVITÉS

ÉTUDE 
POUR LES 

INFRASTRUC-
TURES

ÉTUDE
D’IMPACT

CONSEIL

OPTIMISA-
TIONS DES 

RESSOURCES 
PROPRES

STRATÉGIE

Étude 
de faisabilité

Impact d’une infra. 
sur son territoire

Conseil 
en stratégie

Produits dérivés

Billetterie

Étude 
programmation

Partenariats

Concession
(Boutique, 

Restauration)

AMO 
dans les travaux

Grands 
évènements

Plan stratégique. et 
schéma directeur

Étude de marché 
ou de public

Impact d’un év. 
sur son territoire

INSTITUTIONS
PUBLIQUES CHEFS

Hôtellerie Restauration Transport 
& service 

Parcs 
d’attraction

ENTREPRISES
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Cabinet de conseil expert dédié aux marques, 
Nova Consulting Marques dispose d’une équipe 
d’experts quantitatifs qui accompagne ses 
clients sur toutes les problématiques de straté-
gies marketing.
 
Le Pôle a développé des méthodologies inno-
vantes, fondées sur une approche ultra-quan-
titative (2 millions de questionnaires par an), 
adaptées pour chacun de ses clients. Ce posi-
tionnement nous a permis d’accompagner une 
douzaine d’entreprises du CAC 40 et une qua-
rantaine de grandes marques internationales et 
de devenir leader du Conseil en Stratégie pour 
les Marques en France.

NOTRE EXPERTISE 

› Stratégie, Segmentation et études : tendances 
et insights, segmentations, études de marché...

› « Marketing Effectiveness » et ROI : modèles 
ROI multi-touchpoints, optimisation des plans 
média et hors-média par levier, modèles prédictifs 
Ventes / Image / Notoriété, …

› Optimisation des 4P : plan marketing, stratégie 
de communication, optimisation pricing, stratégie 
de distribution...

› Stratégie, outils digitaux et CRM/ PRM : 
Ciblage, Scoring, Process, Modèles, 
Personnalisation, Cinématique...

› Accompagnement dans la mise en œuvre : 
tests, formation, AMO

› Stratégie d’innovation et accompagnement 
dans la R&D et le test de nouveaux produits 
(Le Lab)

POUR OPTIMISER LA RENTABILITÉ DE TOUS 
LES « TOUCHPOINTS » D’UNE MARQUE

LES DIFFÉRENTES EXPERTISES DE

ALIMENTAIRE

STRATÉGIE

MISE 
EN ŒUVRE

EXPERTISE 
MARKETING

ROI

Tendance et insights 
de consommation

Test opérationnels

Produit

Modèles Multi
Touch-Points

Stratégie 

Formation

Communication/
Media

Optimisation 
des plans par levier

Segmentation

Développement 
d’outils

Digital CRM

Innovation

AMO dans la sélec-
tion de partenaires

Pricing

Promotion/
Distribution

SERVICESAUTOMOBILE BANQUE & 
ASSURANCE

RETAIL / 
GRANDE 
CONSO

LUXE

Légende sur les réalisations du cabinet : Ponctuelles                Très régulières
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NOTRE ÉQUIPE DE MANAGERS CONTACTS

PARIS

NEW YORK SHANGHAÏ

SHANGHAÏ
Ouverture 
prochaine

PARIS
20, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie
75004 PARIS

NEW YORK
1 little w 12th st, NEW YORK, 

NY 10014, UNITED STATES

Pour plus d’informations : info@nova-consulting.eu   www.nova-consulting.eu   Tél. : + 33 (0)1 42 71 86 51

Julien BERNARD
Président

jbernard@nova-consulting.eu
Tél. : +33 (0)6 10 58 67 19

Nicolas HARLÉ
Directeur Général

nharle@nova-consulting.eu
Tél. : +33 (0)6 17 81 30 92

Marie Sandrine CADUDAL
Directrice Associée Pôle Entertainment

mscadudal@nova-consulting.eu
Tél. : +33 (0)6 20 34 15 14

Julien Bernard a développé une expertise originale très quantitative et fi nancière dans des 
secteurs où les données et ces approches étaient peu répandues : la Culture, le Sport, le 
Tourisme et les Marques. 

Diplômé de l’ESSEC et d’un DEA de Dauphine, Julien Bernard a été successivement Chef de 
Projet sur le Category Management puis Chef de Groupe chez L’Oréal, Consultant au Boston 
Consulting Group durant 5 ans, Secrétaire Général et co-fondateur de la Chaire Européenne 
de Marketing Sportif à l’ESSEC et Directeur de la Stratégie, des Etudes et du Développement 
chez Havas Sports & Entertainment, avant de fonder son propre Cabinet de Conseil spécia-
lisé, Nova Consulting, en 2006. 

Enseignant chercheur à l’ESSEC puis à l’Université Paris Dauphine, il a également rédigé une 
thèse de doctorat sur le thème de « l’impact du parrainage sportif et culturel sur l’image des 
Entreprises » et a publié de nombreux ouvrages et articles sur l’économie des loisirs. 

Il a par ailleurs été Secrétaire Général des Diplômés de l’ESSEC, Administrateur de l’ESSEC 
et membre de nombreux think-tanks, notamment sur les thématiques de l’économie de la 
Culture et des Loisirs.

Spécialiste du marketing de la culture et des loisirs, Marie-Sandrine Cadudal a rejoint 
Nova Consulting en 2016 en tant que Directrice du Pôle Entertainment en provenance du 
Centre Pompidou où elle était Chef du Service Commercial.

Diplômée de l’ESSEC et de Sciences Po Paris, elle a débuté sa carrière dans l’édition chez 
Bayard Presse et aux Editions Atlas, avant de devenir chez Reed Midem Responsable 
Marketing Stratégique du MIPIM et MIPIM Asie, puis de développer le pôle Commercial, 
produits dérivés et Concessions du Centre Pompidou. 

Aujourd’hui Directrice Associée du Pôle Entertainment, elle intervient en tant qu’experte 
en stratégie marketing pour les Institutions culturelles (plan marketing, problématiques 
CRM, offres commerciales annexes de type concession boutique / restauration, etc.). 
Elle s’est également spécialisée dans la défi nition de l’offre commerciale des projets 
immobiliers et commerciaux dans le domaine des Loisirs.

Diplômé de l’ESSEC, Laurent débute sa carrière dans le marketing des produits de grande 
consommation pour Unilever, puis l’Oréal, pendant huit ans, accélérant la croissance de 
toutes les marques qu’il a eu en charge, Cif, Axe et Mixa. Il a remporté le prix Stratégies 
Marketing des jeunes 2004 dans la catégorie hors-média pour la création du Axe Boat.
Il a également huit ans d’expérience dans le conseil en stratégie, d’abord au sein de McKin-
sey, puis Accenture Strategy. Il a accompagné ses clients sur des sujets de croissance et 
d’organisation marketing et commerciale. Entre les deux, il a créé et dirigé pendant plus 
de trois ans Le Marché des Gastronomes, un concept store alimentaire haut de gamme 
à Paris.
Laurent a rejoint fi n 2017 le Pôle Marques du bureau de Nova Consulting en tant que 
Directeur Associé, pour y conduire les missions marketing et développer l’expertise et la 
R&D du cabinet. 

Fort d’une expérience de plus de 25 ans en Conseil en Stratégie au Boston Consulting 
Group, Nicolas Harlé est un expert de renommée mondiale des Institutions fi nancières et 
de la digitalisation.

Diplômé de l’Ecole Centrale Paris, Nicolas Harlé entame son parcours dans le secteur 
bancaire chez Indosuez puis rejoint le Conseil en Stratégie au sein du Boston Consulting 
Group en 1996. Il complète en 1999 sa formation avec le prestigieux MBA de l’INSEAD. Il 
devient ensuite l’un des Core Members des practices Institutions Financières et Avantages 
Technologiques du Boston Consulting Group, et occupe les fonctions de Senior Partner 
et Managing Director au bureau de Paris. Il dirige également la Digital Banking Initiative 
en Europe de l’Ouest et Amérique du Sud, et son expertise fait référence sur les sujets 
Blockchain et FinTech.

Arrivé en janvier 2018 chez Nova Consulting au poste de Directeur Général, il a notam-
ment pour mission de renforcer l’expertise du groupe en matière de nouvelles technologies 
et travaillera activement au développement du Lab, le nouveau laboratoire d’innovation 
de Nova Consulting.

Julien
BERNARD

Marie Sandrine 
CADUDAL

Laurent
PINSOLLE 

Directeur Général
25 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(THE BOSTON CONSULTING GROUP)
CENTRALE PARIS, INSEAD

Nicolas 
HARLÉ

Président
22 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(L’ORÉAL, THE BOSTON CONSULTING GROUP, HAVAS)
ESSEC, DAUPHINE

Directrice Associée
Pôle Entertainment
20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(BAYARD, REED MIDEM, CENTRE POMPIDOU)
SCIENCES-PO PARIS, ESSEC

Directeur Associé
Pôle Marques
20 ANS D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
(UNILEVER, L’ORÉAL, MC KINSEY, ACCENTURE)
ESSEC
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Transformer l’irrationnel en rentabilité

PARIS
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