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TOP management

par Carole Bellemare avec Corinne c

LES DÉCIDEURS de Roland Berger Consultants

Charles-Edouard Bouée

1991

Débute a la Société
générale enchaîne
chez Booz Allen
puis AT Kearney

2001

Rejoint Roland
Berger comme
senior partner

2009

Prend la présidence
de I Asie

2010

Rejoint le comex ou
il supervise la France
la Belgique I Afrique
du Nord et I Asie
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LE CABINET Roland Berger Consultants est
un des leaders mondiaux du conseil en stratégie II a une particularité, celle d'être d'origine européenne face à ses grands concurrents américains La firme, née en 1967,
dispose de 42 bureaux dans 30 pays et est
détenue par ses 200 associés
Récemment, Roland Berger Allemagne
s'est illustre en proposant un plan poiu
voler au secours de la Grèce et de la zone
euro Baptisé « Eureca », le piojet vise a
alléger la dette grecque sans nuire aux
créanciers, et à relancer l'économie du pays
pour stabiliser l'euro Promu en 2010 au
comité executif du groupe, le français
Charles-Edouard Bouée, 42 ans, y a le vent
en poupe, cumulant les casquettes patron
de la France, de la Belgique, de l'Afrique du
Nord et de l'Asie Ce centralien diplôme de
Harvard a plus de vingt ans d'expérience

dans le conseil de direction genei aie et dans
la banque 11 a travaille dans les fusions-acquisitions a la Société genei aie a Paris et a
Londres, puis cb&i Booz Allen & Marmiton
et enfin AT Kearne\ comme vice-presi
dent, avant de rejoindre Roland Berger en
2001 Spécialiste de la stratégie et des pro
blématiques de transformation d'entrepn
ses, il devient aussi rapidement « M Services financiers »

250 collaborateurs à Paris
En tant que membre executif gioupe il
supervise la France avec Stéphane Albemhe,
Nicolas Teissevre et Michel Jatob, membres
du directoire Sup Aero, MB4HEC, Stanford,
Stéphane Albemhe a fait toute sa carrière
dans le conseil en stratégie Arrive en 1999, il
du ige le transport et l'ingénierie en France
et la practice Aerospace & Défense au niveau

Eléments de recherche : INT OU INT MANAGEMENT OU INSTITUT NATIONAL DES TELECOMMUNICATIONS OU TELECOM (S) ECOLE DE
MANAGEMENT : toutes citations

31 OCT 11
Quotidien Paris
OJD : 316852
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

Surface approx. (cm²) : 309
N° de page : 7

Page 2/2

***

Stéphane
Albernhe
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Jacob
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Tshidimba

international. À 43 ans, il est managing partner et membre du directoire France depuis
2009. Tout comme Nicolas Teisseyre, Institut national des télécommunications et
Sciences Pô. Celui qui débuta chez Sagem
(groupe Safran) est le « M. Télécoms-mé
dias-technologies et tourisme-entertaininent ». 11 dirige également les activités en
Afrique du Nord. Quant à Michel Jacob,
47 ans, centralien qui débuta chez Saint-Gobain, senior partner également, il couvre les
industries de process & matériaux et est
codirecteur monde du centre de compétens opérations.
Outre le bureau de Paris ouvert en 1990 et qui
compte 250 collaborateurs, CharlesEdouard Bouée supervise aussi la Belgique,
s'appuyant sur Didier Tshidimba, université
catholique de Louvain, en tant que managing
partner. Pour le Maroc, qu'il supervise égale-
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Thomas
fflotz

ment, il s'appuie sur les compétences de
Laurent Benarousse, également managing
partner. Une pointure : X, Ensae, Armement, DEA de mathématiques appliquéesDirigeant les activités de Roland Berger en
Grande Chine depuis 2006 et présidant l'Asie
depuis 2009, Bouée peut compter sur trois
hommes aussi sur cette zone clé : en Chine,
Wu-Qi, 20 ans d'expertise notamment dans
la finance, dirige les activités transport,
logistique et tourisme. Il s'est illustré notamment dans le développement et la réforme
des grandes entreprises publiques.
Au Japon, Ken Mori, 52 ans, apporte son
expertise dans la machinerie, l'électronique,
l'automobile... et les institutions publiques.
Enfin, Thomas Klotz, Columbia, université
de Berlin, est depuis Singapour sur tous les
fronts pour accompagner les clients maison
dans tout le Sud-Est asiatique.
CB,
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