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Le mot de la
Directrice Générale

Au-delà de bien comprendre les besoins métier et technologiques de nos
clients pour leur dispenser des prestations intellectuelles de qualité, notre
mission est aussi et avant tout de comprendre les motivations profondes
de nos consultants. Distinguer les générations (X, Y, Z), comprendre les
personnalités de chacun sont nos atouts pour tirer le meilleur parti de tous
nos consultants et capitaliser sur leurs compétences. Nos clients l’ont
compris et font appel à Savane Consulting pour cette différence.

Marie Le Duc
Devant la nécessité pour chaque organisation de réussir sa transformation
numérique, chaque ESN a l’obligation
de construire un modèle pour anticiper
l’évolution du salariat et la naissance
d’un monde multi-employeurs.
Promouvoir l’engagement et l’esprit de
tribu, entreprendre pour donner un sens
à sa vie professionnelle et s’entourer
d’experts sont nos fondations.

Actionnariat
100% Savane.

P50
Nous réfléchissons pour passer progressivement d’une organisation par practice
technologique vers une organisation par segments de clientèle. Les clients sont
mondiaux, il est donc naturel de nous adapter au marché. Nos segments sont aujourd’hui les secteurs du retail, de la santé, de l’aéronautique, des sociétés financières, de la sidérurgie, des technologies et des services.
Notre offre s’appuie sur une direction technique dont les compétences sont issues
des métiers du décisionnel, de la sécurité, des infrastructures. Notre catalogue s’est
aussi enrichi de services de développement d’applications et de qualité logicielle.
Nous souhaitons nous concentrer sur nos clients en renforçant nos positions auprès d’eux par l’amélioration continue de nos prestations. Nos consultants sont nos
ambassadeurs. Chaque jour, ils renforcent notre image de marque. Notre capital
humain et son engagement sont assurément la force de Savane Consulting.

Historique
2014 – Création de Savane Consulting
pour regrouper les activités à valeur
ajoutée de Savane
2015 - Les activités rejoignent Groupe
3E. Marie Le Duc nommée DG de Savane Consulting Group
2016 – Création de Savane Consulting
Lyon, filiale de Savane Consulting
2017 – Savane Consulting reprend son
indépendance et quitte le Groupe 3E.
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