
Les crises successives exacerbent les manquements et les dysfonctionnements des organisations provoquant lenteur, erreurs et

paralysant l’innovation et l’adaptation au marché. Elles mettent en avant l’urgence de rendre les modèles plus agiles, plus

adaptables, plus en capacité de prévoir, plus en support de l’environnement, plus en respect des dispositifs de contrôle de la

sécurité des données.

Les nouvelles technologies offrent nombre d’opportunités pour répondre à ces besoins. Faut-il encore les inscrire dans un

modèle de fonctionnement et d’organisation compatible avec les attentes des clients et des collaborateurs.

Excellence opérationnelle et environnementale

STRATÉGIE DE PLATEFORME

Tout est prêt et disponible pour basculer dans un monde paperless et touchless. Il faut y aller de

façon synchronisée, pragmatique et massive, en partageant la valeur générée avec vos

partenaires commerciaux, pour un succès global.

Passer au paperless pour dégager de la valeur

Disposer de données fiables et exhaustives pour prédire et fluidifier les échanges

Une gestion prédictive et performante nécessite un accès rapide et natif à des données fiables et

exhaustives émanant de la supply chain, de la vente et des achats. Elle doit s’appuyer sur une

gestion partagée et data-centric pour garantir une visibilité continue des flux de l’entreprise et

bénéficier de prédictions fiables pour pouvoir accélérer et fluidifier les flux financiers.

Se préparer pour répondre aux changements de réglementation

Les gouvernements vont graduellement imposer la digitalisation des processus achat/vente à

des fins de lutte contre la fraude fiscale. Les solutions existent, mais faut-il encore savoir les

mettre en place correctement ainsi que les process qui les accompagnent.

À l’ère de l’économie digitale et devant un environnement en constante mutation où 
l’interdépendance des acteurs des chaînes de valeur se multiplie, il est urgent de 
basculer résolument dans un mode de gestion digital, collaboratif et prédictif.

Faire du bien à la planète 

Adopter une approche 360° pour maximiser les performances

Une supply chain 4.0 est robotisée et parfaitement intégrée et alignée sur les ressources et les

objectifs de l’entreprise. Elle réunit ressources humaines, opérationnelles, technologie, organisation

et finance afin d’éliminer les risques et de garantir sa performance. Elle intègre toutes les parties

prenantes de son écosystème interne et externe à l’entreprise afin de maintenir une visibilité

constante et à 360° sur son état et d'en déduire ses actions.

Opter pour un fonctionnement responsable et transparent visant la neutralité carbone et

intégrant l’économie circulaire présente de multiples avantages. Les entreprises l’adoptant

réduisent les gaspillages, différencient leurs produits, améliorent leur réputation, satisfaction

client et observent une augmentation de la motivation de leurs collaborateurs.
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• Direction et transformation des Achats – Organisation, Strategic Sourcing, P2P, CSP

• Direction et transformation des structures de production et de gestion logistique –

Organisation, Localisation, Digitalisation – Robotisation des structures de production,

Optimisation des moyens logistiques, Mise en œuvre de dispositif d’industrie circulaire

• Direction et transformation des opérations administratives et financières –

Organisation, Digitalisation, Revue des systèmes de reporting (predictive analysis)

• Réduction des coûts, Mise en agilité et Accompagnement du changement de votre

organisation, facteur clé de succès de votre transformation.

• Optimisation financière de votre développement

Tous les membres de PremiumPeers, ont structuré et conduit sur le terrain, des projets complexes et variés de transformation

opérationnelle ou digitale. Ils complètent cette solide expérience par des méthodes éprouvées d’analyse stratégique, de gestion

de projet et d’amélioration de la performance et de conduite du changement.

Ils nous font confiance

BNP Paribas, NATIXIS, CNP, Blablacar, Klesia, Blackfin Capital Partners, Engie, EDF, M-iTrust, Hôpitaux Parisiens SaintJoseph, 

Ring Capital, Renault, Compte Nickel, Coface, CNAV, Atos, Crédit Agricole, Orange, AccorHotels, Arkema, Stanley, GE, ….

Optez pour l’excellence opérationnelle grâce à l’expérience de nos talents

Une intelligence collective, riche de talents et de partenaires

La communauté de PremiumPeers dispose de plus de 600 experts qui vous accompagnent pour organiser et mettre en œuvre

un véritable programme de transformation digitale et durable, en considérant, avec vous, tous les éléments de réussite.

Nos expertises – Conseil et Missions de transition
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continue

Avec nous, vos processus financiers et opérationnels deviennent

Agiles Dématérialisés Data-centricTransverses Prédictifs Conformes Durables

Excellence opérationnelle et environnementale
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Cyril
P2P et factures électroniques

Christelle
Transformer la production

Lionel
Production à impact

Martine
Excellence opérationnelle

Gwen
Financer votre développement

Kathrien
Fusacq, Risques et performances

Alain
Performance industrielle

Alexandre
Stratégie de production
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