Business Optimising Consulting Group

Présentation du cabinet

Qui sommes-nous
Business Optimising Consulting Group, est un cabinet de conseil en organisation et
management
•

Développé par une équipe de management expérimentée multisectorielle et pluridisciplinaire

•

Organisé autour d’une équipe de consultants séniors, engagés à la réussite des projets, ayant
développés une connaissance des métiers de nos clients, de leurs organisations, et de leurs
processus et systèmes,

(Finances, Risques, systèmes d’informations, Marketing, achat…)

Notre offre est bâtie sur la volonté des entreprises à atteindre leurs
objectifs, juste alliance entre gains économiques indispensables et
souplesse des organisations :
•

Mieux s’adapter à l’environnement économique et réagir efficacement aux
situations de crises ou aux ruptures qui lui imposent son marché,

•

Être plus à l’écoute des clients et de leurs besoins en innovant et en réinventant
dans une démarche à long terme

Qui sommes-nous
Business Optimising Consulting Group, est issu d’un groupement de compétences
pluridisciplinaires ayant fait leurs preuves chez de grands clients du marché national et international,

Business Optimising Consulting Group, est né pour répondre aux
nouveaux besoins des organisations (grandes et petites entreprises, écosystèmes
innovants, administrations et organismes du secteur public, associations…) qui font

face à des défis de plus en plus complexes, dans un contexte d’incertitude
accrue
Pour chaque situation, Business Optimising Consulting Group,
identifie avec vous les experts et les méthodes les mieux à même de vous
aider à concevoir et mettre en œuvre votre organisation

Qui sommes-nous
Business Optimising Consulting Group, se caractérise par :
•

Un réseau sélectif de consultants et experts issus de communautés diverses (cabinets de conseil,
grandes et petites entreprises, chercheurs, ONG, artistes…) choisis pour leur capacité à apporter des
compétences et perspectives complémentaires et à contribuer à un travail collectif grâce à leurs
qualités humaines.

•

Une approche sur mesure, selon votre besoin, fondée sur une maîtrise des
techniques de conseil, une expertise dans la résolution de problèmes complexes
transdisciplinaires, et un réel investissement en R&D (stratégie, management,
design thinking, innovation collaborative…), en lien avec le monde académique.

•

Une stratégie indépendante, sans conflit d’intérêt et issue du terrain : un allié qui,
au delà des recommandations, s’implique à vos côtés jusqu’à votre réussite

Expertise métier
Business Optimising Consulting Group se positionne sur les secteurs Banques Assurances
et Industriels. L’équipe de nos consultants a développé de solides compétences au travers de
ses nombreuses missions.
Notre expertise nous permet d’intervenir aussi bien sur des problématiques stratégiques, que
sur des projets de transformation d’entreprises.
Nos clients sont des acteurs majeurs du marché local et international...
•

Les banques : banques de financement et d'investissement (Investment banking), banques de détails, banques
commerciales, banques privées, banques transfrontalières, banques universelles,

•

Les assurances : les assurances terrestres, les assurances de transports, les assurances de dommages, les assurances de
choses, les assurances de responsabilité, les assurances de personnes, les assurances d’accidents corporels, les
assurances-vie,

•

Les industries : automobile, agroalimentaire, minière, …

•

Les maitres d’œuvre des grands projets,…

•

Les leaders de la production,…

•

Le luxe (joaillerie, horlogerie, …),

•

Les industries à fort contenu technologique,

Expertise métier
Business Optimising Consulting Group a développé une forte expertise métier afin
d’accompagner l’évolution stratégique que connait notre pays depuis la dernière décennie.

Nous mettons en œuvre des démarches rigoureuses s’appuyant sur une expertise métier
adaptée au besoin du client ainsi que des techniques d’analyse, de gestion du changement, de
coaching des équipes et de pilotage économique des axes de progrès.
L’équipe attache une importance toute particulière à l’application de méthodes adaptées aux
spécificités organisationnelles et culturelles de ses clients.
Nous intervenons principalement sur les métiers suivants :
• Pilotage des coûts et des investissements,
• Anticipation des risques et des ruptures,
• Adaptation des ressources et des compétences,
• Gestion des données et de l’information,
• Support et services,
• Pilotage, Recherche, Développement et innovation,

Notre éthique et actions à vos côtés
Travailler aux côtés des entreprises et des partenaires sur des sujets stratégiques constitue à la
fois un privilège et une importante responsabilité à laquelle nous faisons face.
Nos valeurs, notre éthique, et notamment trois principes, guident nos actions pour mériter
votre confiance chaque jour :
•

Être pragmatique et vous accompagner jusqu’à votre réussite

•

Contribuer à développer votre stratégie

•

Écouter et impliquer les parties prenantes

Les raisons pour nous choisir
Un conseil sur mesure à un prix étudié
• Une démarche adaptée : Nos associés construisent avec vous un dispositif personnalisé dans lequel le
type et le degré d’expertise, ainsi que le niveau d’expérience des intervenants est adapté à votre besoin et à
votre budget

• La présence de spécialistes et l’utilisation de méthodologies éprouvées permettent de
gagner du temps en allant vite à l’essentiel
• Des frais fixes limités
• Une philosophie nous conduisant à pratiquer des marges raisonnables .
• Vos achats de prestations intellectuelles simplifiée : notre cabinet est un point de contact

privilégié qui vous permet de bénéficier des compétences de consultants et experts indépendants qualifiés,
sans devoir gérer vous-même, un par un, chaque cas individuel

• Vos risques fournisseur maîtrisés : nos ressources sont sécurisées
via de vrais partenariats avec un panel de consultants et d’experts
indépendants et de cabinets de confiance.

Nos coordonnées

Business Optimising Consulting Group
Direction commerciale
10 Rue Moussa Bnou Noussair, App 11,
Etage 6, Gautier, Casablanca, Maroc
Tel : +212 (0) 664 664 692

Email : casablanca@businessocg.com

