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Le 10 mars 2020, alors que nous fêtions notre statut de “Société à 
Mission”, nous n’imaginions pas que cette étape vers un engagement 
“plus” allait être mise à si rude épreuve. Moins d’une semaine après, 
nous étions confinés… Aujourd’hui, nous poursuivons nos travaux avec 
vous… mais à distance… et dans un contexte inédit.

LA CRISE COVID-19 OCCUPE LE DEVANT DE LA SCÈNE ET NOUS 
DEVONS Y CONSACRER TOUTE NOTRE FORCE ET TOUTE NOTRE 
ÉNERGIE. 

Cette crise sanitaire, économique mais aussi humanitaire laissera des 
traces indélébiles et le “demain” sera à reconstruire. Il s’agit de gérer 
cette crise et, en même temps, de se préparer au nouveau paradigme 
de demain.

‘’Des utopistes qui réussissons” : c’est ainsi que nous a décrits une amie 
il y a 5 ans. Aujourd’hui, plus que jamais, nous voulons mettre cet 
optimisme, cette énergie ainsi que nos savoir-faire pluridisciplinaires et 
notre singularité à votre service.

Notre engagement n’en est que plus fort et une solidarité nouvelle guide 
nos pas à vos côtés.

L’équipe des associés

VOTRE FUTUR A 
toujours DE L’AVENIR, 

CONSTRUISONS-LE 
ENSEMBLE ! 
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Pourquoi nous 

nous engageons

Une crise d’abord sanitaire,….
La France vit dans un premier temps une crise sanitaire majeure : Un virus qui n’a plus rien à voir avec la grippe et
qui bloque 2,7 milliards de personnes confinées à la maison. Il faut raison garder, le paludisme en Afrique tue
405 000 personnes par an pour 228 millions de malades en 2018 mais il ne concerne pas les pays
économiquement avancés, l’Afrique compte 94% des décès. Cette crise révèle la vulnérabilité d’un monde
occidental arrivé a son apogée de complexité technologique mais instable : crise biologie, terrorisme, mouvements
religieux et politique radicaux, migrations…. Cette crise bio mondiale est évidement une crise de la globalisation
des échanges qui, par ailleurs, a fait la richesse économique de l’Europe.

… qui se traduit en crise économique et bientôt financière …
La crise sanitaire sera suivie d’une crise économique et financière brutale qui affectera le PIB de la zone Euro. On
parle déjà de Plan Marshall après le coronavirus. La fermeture des usines, l’accélération du commerce à distance
déjà en boom, vont profondément impacter le commerce et les modes de consommation. Plus que jamais les
entreprises deviennent des acteurs sociaux responsables/ Ne pas jouer l’intérêt général serait une erreur éthique,
stratégique et économique.

Pour cela, Kea s’engage.

… avant d’interroger notre / nos raisons d’être
Le Coronavirus montre déjà sinon la faillite au moins les failles des systèmes de protection que paient les
populations et de l’Europe à se protéger collectivement. Le renoncement des populations à faire confiance aux
institutions internationales (Europe) et aux politiques qui les dirigent sous le mode du débat et probablement
l’émergence de populismes locaux fort et de radicalismes religieux qui étaient déjà latents pourraient être le
corollaire de cette crise. Une situation insurrectionnelle de type gilets jaunes serait alors possible. Le ressentiment
déjà présent du précariat (Guy Standing) éclatant d’une manière ou d’une autre après le confinement.

La composante écologique/ responsabilité sociale du dirigeant et de l’entreprise devient déterminante.

Le digital et la Data au service de l’intérêt général et non au service de quelques GAFAs sera un des tournants de
cette crise, (Amazon en quête de respectabilité sociale se rêve déjà un destin de logisticien sur le mode de la Croix-
Rouge, Facebook est devenu LE lieu de la socialité dans le confinement…).

Les manières de se penser individuellement, collectivement, de consommer vont muter de manière accélérée :
consommation ‘safe’, digitalisation, responsabilité des entreprises vont devenir des enjeux majeurs. Le « care » et
l’intérêt général vont devenir un comportement majeur à prendre en considération au-delà des seuls soignants et
décideurs politiques.

Pour cela, Kea s’engage.
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KEA C-19| POURQUOI KEA ?

Covid-19 : Kea se positionne à vos côtés comme 
PARTENAIRE DE PILOTAGE DE LA CRISE ET DE 
RÉINVENTION dans un monde post-crise

Nous vous aidons à gérer les impacts à 
toutes les étapes de la crise

Nous opérons avec des commandos 
d’experts métiers et fonctionnels 

intégrés à vos équipes qui vous aident au 
day to day aux niveaux stratégique, 

tactique et opérationnel

En mode agile (Scrum/ Sprints)

En 2001, nous avons fondé Kea & 
Partners avec l’ambition d’œuvrer aux 

transformations au service d’un 
capitalisme à visage humain. 

Aujourd’hui, nous réaffirmons notre 
positionnement d’acteur de conseil 
engagé autour de la transformation 

responsable 

Notre raison d'être : 
« Entreprendre les transformations pour 

une économie souhaitable »

Après 20 ans de TRANSFORMATION RESPONSABLE, Kea 
est devenu le 1er cabinet européen de conseil en stratégie 

à devenir ENTREPRISE À MISSION, au sens de la loi Pacte
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KEA | QUI SOMMES-NOUS ?

Création de Kea 2001

Consultants en France +150

NOTRE CABINET

Partnership indépendant détenu à 100% 
par nos consultants

Une approche qui 
combine stratégie, 
culture et 
technologie pour 
générer des résultats 
ambitieux et 
durables

NOTRE APPROCHE

NOS CLIENTS

Grands groupes

50%

Groupes de taille 
intermédiaire

50%

LE GROUPE KEA

Nous sommes membres de 

5 sociétés de conseil

500 consultants

15 implantations dans le monde

Une empreinte internationale dans

30 pays sur 5 continents

LA TRANSFORMATION ALLIANCENOS DOMAINES D’EXPERTISES
& SECTEURS D’ACTIVITÉ

Excellence des 
opérations

Transformation
des organisations

Digital & IT

Stratégie & 
Croissance

www.kea-partners.com

Services

Grande 
consommation

Distribution

Industrie

Un groupe interdisciplinaire pour 
construire l’avenir de votre entreprise

1er cabinet européen de conseil en 
stratégie à devenir Société à Mission, au 
sens de la loi Pacte

NOTRE RAISON D’ÊTRE : Entreprendre les transformations pour une économie souhaitable

http://www.kea-partners.com/
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KEA C-19| VOS BESOINS
DANS LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA CRISE

AVANT APRÈS

RÉINVENTER LE MODÈLE BUSINESS 
ET L’ENTREPRISE

> Réinventer sa relation client POUR 
S’ADAPTER EN PERMANENCE aux nouveaux 
comportements C-19

> Pérenniser les « bons côtés » des modes de 
travail « C-19 »

> Réinventer sa logistique 

> Repenser sa gouvernance et l’équilibre 
contrôle et autonomie

> …

REBONDIR ET SAUVER 
L’ANNÉE 2020

> Accélérer les décisions, muscler le 
cascading

> Trouver le bon équilibre entre « sauver 
le P&L 2020 » et « ne pas sacrifier ses 
positions » en réduisant (trop) les 
dépenses marketing, investissements, …

> Trouver de nouvelles marges de 
manœuvre

ACCÉLÉRER EN SE FOCALISANT 
SUR LES NOUVEAUX DRIVERS 

> Anticiper les impacts majeurs et 
comprendre les nouveaux enjeux et 
« nouvelles règles du jeu mondiales »

> Ajuster l’organisation et l’operating 
model au post-C 19 : plus de e-
commerce, passer du BtoB au BtoBtoC
ou BtoC…

> Remettre en route les usines et 
trouver de nouvelles voies de 
productivité

GÉRER L’URGENCE SANITAIRE 
ET FINANCIÈRE

> Sécurité des employés

> Fermeture des usines

> Résolution des problématiques 
d’approvisionnement

> Gestion des problématiques de 
trésorerie

> …

VOS BESOINS

REBONDIR … ACCÉLÉRER …GÉRER L’URGENCE … RÉINVENTER … 

C–19 Business Leverage
?
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KEA C-19| NOS SAVOIR-FAIRE POUR VOUS AIDER
DANS LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA CRISE

AVANT APRÈS

VOS BESOINS

Support CEO & COMEX

Relation client repensée

Sécurisation du modèle opérationnel

Réinvention de la logistique

Organisation connectée 

REBONDIR 
et sauver l’année 2020 

ACCÉLÉRER en se focalisant 
sur les nouveaux drivers

GÉRER L’URGENCE
sanitaire et financière

RÉINVENTER le modèle 
business et l’entreprise

OÙ NOUS POUVONS VOUS AIDER

> Observatoire des tendances
> Stratégies créatives et innovation
> New routes to market & accélération e-Commerce

> Reshaping du modèle opérationnel
> Agiliser l’organisation

> Supply chain post-crise & réorganisation du schéma logistique (last mile delivery)
> Sourcing et relations industrie-commerce
> Accélération & décélération logistique

> Miroir et sparring partner
> Dispositifs de veille et d’intelligence
> Support d’animation de COMEX à distance

> Agility to the core
> Travail et management à distance
> Processus collaboratifs et outils digitaux

Plus de details
page svte

C–19 Business Leverage
?
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ORGANISATION C-19 CONNECTÉE
> Travail et management à distance

> Processus collaboratifs et outils digitaux

KEA C-19| DÉTAIL DE NOS SAVOIR-FAIRE

SUPPORT CEO & COMEX
> Miroir et sparring partner

> Dispositifs de veille et d’intelligence

> Eclairages externes et bonnes pratiques

> Support d’animation de COMEX à distance

> Étude d’opportunité (build-up / rachat / alliances) 
dans un contexte où des opportunités vont se 
présenter

LA RELATION CLIENT REPENSÉE POUR S’ADAPTER 
EN PERMANENCE aux nouveaux comportements C-19
> Observatoire / Prospective : tendance post Covid

> Innovation et stratégies créatives

> Mise en place de suivi des évolutions de la satisfaction client 

> Nouvelles routes to market/accélération e-Commerce

> Adaptation des pratiques marketing et promotionnelles

> Digitalisation des forces de vente

RÉINVENTION DE LA LOGISTIQUE
> Supply chain post-crise

> Sourcing et relations industrie-commerce

> Accélération & décélération logistique

> Réorganisation du schéma logistique (last mile delivery)

(RE)ALLOCATION DE RESSOURCES
> Arbitrage portefeuille projets

> Réallocations CAPEX/OPEX

> Transformation des organisations

SÉCURISATION DU MODELE OPERATIONNEL 
C-19
> Reshaping C-19 de l’Operating Model

> Réorganisation process tactique (ex: sourcing)

> Plan de reprise d’activité

> Compétitivité responsable, yc. Recovery Post-crise

> Tirer les pleins potentiels du digital pour gagner en efficacité 
opérationnelle (RPA, Computer vision..) 

> Agiliser l’organisation

> Futur of IT, architecte data powered
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KEA C-19| NOTRE ENGAGEMENT ET SOLIDARITÉ À VOS CÔTÉS
DANS LES DIFFÉRENTES PHASES DE LA CRISE

COMMENT NOUS 
SOUHAITONS VOUS AIDER

CRÉER DES DISPOSITIFS ADAPTÉS À LA SITUATION

> Soutien “bras armé” aux CEO et COMEX par un accompagnement stratégique, tactique et opérationnel pour 
garder la vision dans l’action

> Mise en place d’équipes Commandos multifonctionnelles et séniores pour des “opérations spéciales” à vos côtés, 
en mode agile

SOLIDARITÉ DANS LE FINANCEMENT

> Phases initiales « urgence & rebond »: nous adaptons nos honoraires à la situation hors-norme, à travers des mises 
à disposition gratuites, des remises exceptionnelles… à discuter au cas par cas en toute transparence

> Phases d’accélération et de réinvention : retour à la normale …

Plus de details
page svte

AVANT APRES

VOS BESOINS

REBONDIR 
et sauver l’année 2020 

ACCÉLÉRER en se focalisant 
sur les nouveaux drivers

GÉRER L’URGENCE
sanitaire et financière

RÉINVENTER le modèle 
business et l’entreprise

C–19 Business Leverage
?
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Pour en savoir plus
1. SOUTIEN CEO & COMEX : Détail

2. EQUIPES COMMANDOS

1. Principes

2. Exemple d’équipe

3. Modes d’intervention agile

3. EXEMPLES DE DEUX INTERVENTIONS

1. C-19 new roads-to-market

2. Reshaping your C-19 operating model
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PILOTAGE HEBDO/ QUOTIDIEN
> Remontée des infos terrain

> Identification des risques

> Reporting et pilotage des indicateurs hebdo / quotidiens

> Pilotage des projets en mode Scrum

> Allocation des budgets et des équipes

> Communication interne/ externe

VISION DANS/ POST-CRISE (en grande partie inconnue)

> Maintien de la pérennité de l’entreprise : capital social, capital 
humain, marges de manœuvre financières

> Fidélité au projet initial et mutation dans la crise

> Raison d’être dans la crise et après (l’entreprise comme acteur social)

> Possibilité de relance post-crise en fonction des scénarii court terme

> Mutation du terrain de jeu post C19 – hautement hypothétique

PRISES DE DÉCISIONS MENSUELLES
> Analyse de situation/ prise de décision business : 

humain/ logistique/ financier

> Mise en place des outils (ex digitaux)

> Reshaping organisationnel

> Pilotage des projets COVID-19 Emergency/ Mutation

> Allocation/ réallocation des budgets et des équipes

> Identification des compétences/ expertises requises

> Communication interne/ externe

KEA C-19| SUPPORT CEO & COMEX
POUR GARDER « LA VISION DANS L’ACTION »

STRATÉ-
GIQUE

TACTIQUE

OPÉRATIONNEL

1
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KEA C-19| ÉQUIPES COMMANDOS (2.1)
POUR DES OPÉRATIONS SPÉCIALES EN MODE AGILE

EXPERT DIGITAL

EXPERT FONCTIONNEL

EXPERT MÉTIER

19

COMMANDO

CHIEF COMMANDO
> Il planifie et coordonne les opérations et travaux

> Il apporte son expertise métier et partage ses 
expériences sectoriellesOPERATIONS & TRANSFORMATION

> Les expertises doivent être multifonctionnelles afin 
de pouvoir passer en revue l’ensemble des éléments 
de l’EBIT recovery et de l’entreprise 
- Opérations, logistique, commerce, Marketing, RH, …

> Ces experts fonctionnels apporteront aussi des 
savoir-faire de transformation

DIGITAL EXPERT
> Il apporte son regard expert du 

digital de la stratégie à 
l’opérationnel 

2
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KEA C-19| ÉQUIPES COMMANDOS (2.2)
EXEMPLE D’ÉQUIPES

EXPERT DIGITAL

EXPERT OPÉRATIONS & 
TRANSFORMATIONL

EXPERT SANTE/ PHARMA

19

COMMANDO

2
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KEA C-19| ÉQUIPES COMMANDOS (2.3)
MODE D’INTERVENTION

EXPERT DIGITAL

EXPERT FONCTIONNEL

EXPERT MÉTIER

CLIENT 
TEAM 1

CLIENT 
TEAM N

CLIENT 
TEAM N

CLIENT 
TEAM 2

CLIENT 
TEAM N

CLIENT 
TEAM N Le sprint backlog représente l'ensemble des user-

story qui ont été pris en charge par l'équipe de 
développement pendant le Sprint en cours

IDEE USER STORY SPRINT BACKLOG
DAILY 

STAND UP
1 

week

SCRUM
SCRUM MASTER

CLIENT 
TEAM 2

Ex. : acteurs et actions DELIVERY

2
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KEA C-19| ILLUSTRATIONS 3.1
EXEMPLE D’UNE MISSION “C-19 NEW ROADS-TO-MARKET”

Objectifs Expertises 
mobilisées

Modes 
d’actions

C-19

> Garder le contact avec le consommateur confiné 
et post-confinement

> Faire muter le schéma de distribution 
massivement offline et magasin à un schéma de 
distribution où l’on peut toucher le 
consommateur directement puis revenir à un 
schéma cible omnicanal

> Marketing & Sales

> Expertise E-Commerce

> Expertise IT et applis e-commerce

> Réseau d’experts, intégrateurs et web agencies

> Digital Marketing

> eLogistique last mile

> Réorganisation de flux en mode crise et pilotage sur place

> Expertise sectorielle : Retail, food, transports, cosmétiques, 
pharma…

MODES D’ACTION 
> Diagnostic flash pro Bono/ identification 

des projets Sprint

> Mise en place du commando à la droite des 
équipes en place en mode Scrum/ itératif

> Modes d’animation digitaux / participatif à 
distance

> Pilotage hebdomadaire

> Facturation hebdomadaire selon le besoin

Approche

Références

3

http://www.maisonsdumonde.com/
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KEA C-19| ILLUSTRATIONS 3.2
EXEMPLE D’UNE MISSION “C-19 RESHAPING YOUR OPERATING MODEL ”

Objectifs Expertises 
mobilisées

Modes 
d’actions

C-19

> Maintenir le sourcing en temps de crise et 
d’accélération de la concurrence

> Faire muter le schéma logistique stratégique en 
« précision supply chain » tactique

> Revoir et digitaliser les processus opérationnels : 
Sourcing, développement produit collaboratif/ 
mutation du PLM 4.0, capital client omnicanal 
orienté web, lean manufacturing 4.0, référentiels 
de produits (PIM) et de personnes (ex: ELDAP), 
Order to cash…

> Sourcing

> Supply chain de bout en bout et order tracking

> Order to cash

> Manufacturing 4.0

> PLM 4.0

> Human ressources 

> IT/ Legacies

> Digital

> Référentiels de personnes et de lieux et SecOps

> Capital Client…

MODES D’ACTION 
> Diagnostic flash pro Bono/ identification 

des projets Sprint

> Mise en place du commando à la droite des 
équipes en place en mode Scrum/ itératif

> Modes d’animation digitaux / participatif à 
distance

> Pilotage hebdomadaire

> Facturation hebdomadaire selon le besoin

Approche

Références

3
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Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?
Et si je ne suis que pour moi, que suis-je ? 
Et si ce n’est pas maintenant, quand ?

Hillel le Sage, vers l’an 90 av. notre ère


