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Sia Partners réinvente le métier 
du conseil.

Nous sommes une entreprise 
mondiale ayant connu une 
croissance constante au 
cours des 20 dernières 
années

2,400 Consul tants

38 bureaux dans  18 pays

420M€ CA FY21/22

+19% de  CA sur  FY19/20 malgré  la  cr ise  Covid-19

Nous investissons massive-
ment dans la technologie 
et le design afin de nous 
adapter continuellement aux 
nouveaux défis de nos clients

5 Centres  d ’ IA

2 Des ign Centers

700 C l ients  /  92% de  c l ients  récurrents

Nous enrichissons notre 
expertise en investissant dans 
la R&D et en optimisant notre 
proximité avec les industries 
de nos clients

4% d e nos  reve nu s  so nt  i nves t i s  e n  R& D 

150K+ Fol lowers  sur  L inkedIn



Un esprit pionnier porté par une 
combinaison unique de savoir-
faire...
… au service 
de nos clients.

Créer de la valeur via nos expertises métier, 
essence même de l’activité de conseil en 
management

Utiliser l’intelligence artificielle, les 
technologies émergentes et l’Open Innovation 
pour augmenter l’impact de nos missions de 
conseil

Transformer les projets et les expériences par 
le design et la créativité

Mettre notre expertise au service des objectifs 
RSE de nos clients



Créer de la 
valeur grâce à 
nos expertises 
métier.

S E C T EU R S

 Agriculture

Assurance

Banque et marchés de capitaux

Biens de consommation et com-

merce de détail

Défense, automobile et aérospatial

Énergie, ressources et utilities

Immobilier

Industrie

Luxe et cosmétiques

Santé

Secteur pharmaceutique

Secteur Public

Software et plateformes

Tech

Télécommunications et médias

Transport et voyage

S E RV I C E S

Actuariat

Coaching & Leadership 

Conduite du changement

Conformité

Croissance et innovation

Cybersécurité

Data management

Data Science

E-Commerce

Efficacité organisationnelle

Marketing et expérience client

Performance de la fonction Achat

Performance financière

Pricing et revenue management

Ressources Humaines

Restructuration

RSE

Stratégie & Direction générale

Stratégie IT

Supply Chain & Logistique

Transformation numérique

Partners

Bureaux dans  le  monde

Business  Uni ts ,  t ravai l lant  de  manière  intégrée

38

16

90



Pionnier du Consulting 4.0, Sia Partners se 
démarque par son approche qui allie l’IA, les 
technologies émergentes et l’Open Innovation.

Tech Lab 
Nos équipes anticipent les technologies 
émergentes afin de rester à la pointe de 
l’innovation

Te ch n o l o g ie s  d i s ru p t i ve s

RPA | IoT | 5G | Blockchain | DevOps | Quantum 
Computing

Te ch n o l o g ie s  I A  av a n cé e s

Voice Recognition/Virtual Assistants | Voice 
recognition | Satellite image recognition | 
Multilingual sentiment analysis | Time prediction | 
Machine Learning on edge

Te ch G re e nf ie l d s

Un écosystème complexe transformant les 
business model traditionnels 

BIM | Autonomous Vehicles | Connected Home |   
Predictive healthcare | Digital currencies

AI Centers
Nos solutions accélèrent les transformations 
induites par l’IA

• Heka, notre écosystème IA :

 - PAAS
 - Solutions d’IA 
 -  Accélérateurs d’IA (Algorithmes/ 

modèles/ APIs POC & data sets)

• Production et industrialisation de projets d’IA

Open Innovation
Nos équipes développent des écosystèmes 
d’innovation, en interne et avec nos clients

•  STUDIO, notre fonds d’investissement pour 
startups

•  APIFICATOR, challenge international à 
destination des startups tech B2B

•  Alliances et partenariats créateurs de valeur pour 
nos clients

•  Accompagnement de nos clients dans le 
développement de leurs propres ecosystèmes 
d’innovation



Transformer les projets et les 
expériences par le design et la 
créativité.

Agence créative
Conception d’expériences

Nous aidons nos clients à développer leurs 
stratégies de marque et de communication, à 

mettre en œuvre leurs stratégies de relation client 
omnicanales et à digitaliser l’expérience client.  

Design Centers
Approche créative centrée sur l’humain

Nous associons collaboration, design thinking 
et expérience utilisateur afin d’aider nos clients 
à accélérer leurs projets et à développer de 
nouvelles idées.



Consulting for 
Good: notre ex-
pertise au service 
des objectifs RSE 
de nos clients.

01. Analyse 
du climat

02. Éthique et 
Conformité

03. Responsabi-
lité Sociale

04. IA 
Responsable

•  Anticiper le réchauffement 
climatique

•  Capitaliser sur les nouvelles 
technologies

•  Adapter les politiques publiques 
• Financement vert
• Biodiversité
• Agriculture
• Economie circulaire

• AML / KYC
•  Confidentialité des données   

et biais algorithmiques
• Éthique 
• Anti-corruption 
• Fraude / trafic en ligne 

• Bien-être au travail 
•  Prévention du burn-out    

et du bore-out 
• Work 4.0
•  Transformation du travail   

et négociation sociale
• Diversité et inclusion

Notre Data Sience Lab au service de 
la responsabilité sociale, l’éthique et 
la conformité, et l’environnement

Labs for Good répondant  à  deux  object i fs  :    

•  Articuler nos valeurs internes autour de la mise en 
œuvre d’initiatives et de politiques au service du 
développement durable de nos équipes, de notre 
communauté et de notre planète

•  Intégrer la RSE dans des offres innovantes à destination 
de nos clients
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• Allemagne 

• Arabie Saoudite 

• Belgique

• Canada

• Émirats Arabes Unis

• États-Unis

• France 

• Hong Kong R AS

• Italie

• Irlande

• Japon

• Lu xembourg

• Maroc

• Panama*

• Pays-Bas

• Qatar

• Royaume-Uni

• Singapour

www.sia-partners.com*Sia Partners Panama, membre du réseau Sia Partners


