
Notre expertise 
en Afrique et en 
Développement 
International

Des consultants engagés

BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant aux 
racines européennes avec une couverture mondiale. Le cabinet est structuré autour de 3 
activités principales : Consulting, Solutions et Ventures. Le Consulting couvre les activités 
traditionnelles de conseil en management. Les Solutions fournissent des logiciels dédiés à 
la transformation digitale, au reporting réglementaire et à l’analyse de données. L’activité 
Ventures est dédiée au financement et au développement des startups. BearingPoint 
compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales publiques et privées ; fort 
d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses 
clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des résultats mesurables et durables.

Pour plus d’informations :
www.bearingpoint.com | @BearingPoint_FR

Une équipe spécialiste de l’Afrique 

•  Une équipe dédiée à l’accompagnement de nos clients dans les pays émergents, 
notamment en Afrique 

•  Des profils de consultants diversifiés, internationaux et multi-langues 

•  Un bureau implanté sur le continent, à Casablanca

•  Un réseau d’une vingtaine de partenaires et experts en Afrique

Notre différence 
Notre profonde compréhension des réalités et enjeux spécifiques de l’Afrique grâce à une 
vaste expérience dans de nombreux pays africains et des partenaires locaux solides 

Notre expertise acquise sur l’ensemble des secteurs économiques (banque-assurance, 
télécoms, énergie, industrie, médias, industrie et secteur public) et sur l’ensemble des 
processus clés (nouveaux business models, finance et contrôle de gestion, marketing et 
commercial, logistique et achats, ressources humaines, formation et systèmes d’information)

Notre veille au travers de l’Observatoire du Développement International qui interroge 
depuis 2010 les responsables des Directions internationales des grandes entreprises 
françaises sur les tendances et le futur du développement international
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Une intégration des économies émergentes dans la stratégie de 
développement des entreprises internationales

•  Les pays africains connaissent une croissance forte et vivent un phénomène de rattrapage 
puissant, favorisant l’innovation ainsi qu’un développement social, économique et 
entrepreneurial

•  Les pays africains sont un relais de croissance pour les entreprises multinationales en 
recherche de nouveaux marchés et de nouveaux modèles économiques 

Une modernisation des États plus forte que jamais

•  La plupart des pays africains sont engagés dans une véritable réforme de leurs États 
(règles de comptabilité publique, nouveaux marchés, e-Gouvernement, développement du 
système de santé…)  

•  La politique des États devient un élément structurant pour les investisseurs

Un fort dynamisme des entreprises africaines

Des secteurs économiques nouveaux s’organisent avec des impacts réglementaires, 
organisationnels et économiques forts, mais aussi très prometteurs pour les populations

Un contexte porteur BearingPoint a réalisé plus de 100 missions dans près de 30 pays africains 
au cours des 5 dernières années

Notre offre

Accompagner nos clients européens en Afrique : nous accompagnons les directions générales, 

internationales et commerciales des entreprises européennes déjà présentes en Afrique ou souhaitant s’y 

développer.

Accompagner nos clients locaux des secteurs publics et privés : nous intervenons auprès des 

gouvernements des pays africains ainsi que pour les entreprises du continent souhaitant assurer le 

développement ou la transformation de leurs activités.

Offrir une expertise en financement international : nous connaissons les procédures de financements des 

bailleurs de fonds et accompagnons les bénéficiaires de ces financements ou les entreprises souhaitant les utiliser.

 
 

  

•  Secteur public – Baromètre du Développement International
•   Télécom – Étude sur le marché des Pro / TPE au Maroc et 

proposition d’une feuille de route pour adresser la cible
•  Industrie – Étude stratégique de refonte du conditionnement
•  Banque – Nouveau Modèle Distributif - efficacité commerciale
•  Énergie | Utilities – amélioration du processus P2P

•  Télécom – Étude pour l’identification des axes stratégiques des 
services à valeur ajoutée innovants orientés grand public et /
ou entreprises

• Industrie – Déploiement d’un Core Model SAP

• Énergie | Utilities – Tableau de bord logistique

• Télécom – Évaluation opportunités e-santé 

•  Énergie | Utilities – Transformation de l’organisation et des 
processus RH

•  Énergie | Utilities – Construction d’un dispositif de 
professionnalisation pérenne autour de la solution SAP dédiée 
à l’exploration & production 

•  Télécom – Ouverture des activités physiques et on-line d’un 
opérateur

• Énergie | Utilities – Audit des processus financiers d’une mine

•  Télécom – Programme de croissance business et évolution de 
la politique RSE 

•  Énergie | Utilities – Analyse du marché du secteur industriel 
de l’eau

•  Transports | Schéma directeur SI de Camrail

•   Secteur public – Étude d’une stratégie de cyberadministration

•  Télécom – Solution CRM Salesforce et conduite de 
changement 

•   Énergie | Utilities – ERP Implémentation

•   Secteur Public – Séminaire sur le e-gouvernement

•   Télécom – Audit du réseau de distribution

•   Télécom – Assurance préventive pour un projet de 
transformation du SI commercial

• Télécom – Mise en place du tableau de bord du CEO

•   Secteur public – Mise en place des Trophées de 
l’administration gabonaise

• Secteur public – Schéma directeur SI de l’ANINF
•  Secteur public – Mise en place du fichier électoral et de l’État 

Civil biométrique

•  Secteur public – Plan stratégique pour la mise en place d’une 
smart city

•  Secteur public – Étude sur l’opportunité de développer une 
offre de plateforme santé

•   Secteur public – AMOA système de gestion des finances 
publiques (SIGIF)

•   Énergie | Utilities – Diagnostic des processus métiers, du SI 
finance et des pratiques de gestion de projet

•   Télécom – Amélioration de la performance et digital

•   Secteur public – Schéma Directeur National des Systèmes 
d’Information
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