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Colombus Consulting nomme un nouveau manager pour son
bureau Suisse
•
•

Colombus Consulting nomme Reda Benkirane en tant que Manager / Directeur
de mission. Il a pour responsabilité d’accompagner les grands groupes dans la
définition et la mise en œuvre de leur stratégie digitale, data et innovation.
Cette nomination renforce le développement soutenu de l’activité sur Suisse
Dans un contexte de fort développement des enjeux autour du
digital et de la data, Reda Benkirane rejoint Colombus
consulting en tant que Manager afin d’accompagner les clients
dans leurs projets de transformation digitale.
Reda Benkirane possède 15 ans d’expérience dans le digital et
le Marketing et a précédemment travaillé dans de grands
groupes tel qu’Orange ou Kompass International. Il a également
créé et dirigé son entreprise d’édition et de développement
d’applications mobiles.

« Reda vient renforcer notre équipe avec sa grande expérience, et un positionnement
indépendant qui prend tout son sens dans un contexte de transformation à marche forcée
pour nos clients. Afin de mettre en place une stratégie digitale et omnicanale aboutie, les
entreprises doivent être capables de maîtriser la data en temps réel, et de répondre aux
impacts sur l’organisation. Cela, pose de vrais défis marketing et technologiques auxquels
Colombus consulting apporte tout son savoir-faire acquis depuis près de 20 ans ! », déclare
Jean Meneveau, directeur associé de Colombus Consulting.

Une forte croissance
Cette nomination vise à renforcer le développement commercial, après une année de
croissance soutenue en 2018 où le bureau Suisse a enregistré une progression de plus de 40%
du CA. L’activité s’est également diversifiée dans de nombreux secteurs (service public, biens
de consommation, industrie, assurance, retail …).
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A propos de Colombus Consulting
Partenaire des organisations impliquées dans des changements majeurs, Colombus Consulting a l’ambition de
réconcilier les intérêts économiques et humains des projets de transformation. Le cabinet, créé en 1999 et qui compte
170 consultants, est dirigé par Valérie Ader. Le Groupe Colombus Consulting se compose à ce jour du cabinet
Colombus Consulting, de ses bureaux de Nyon, Paris, et Tunis.
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