
Conseil : Square joue les trouble-fête
En 2014 , les écarts se sont
creusés entre les cabinets de
conseil en management Square ,
Eurogroup et Sia Partners.

Leréseaude cabinetsde conseilSquare ,
fondé fin 2008 par Jérôme Boucheron
( LLA n°1531) , vient perturber l '

ordonnancementdes cabinets de conseil
indépendants. Lastructurea annoncéunchiffre
d' affaires de59 millionsEuro en2014,soit une
haussede21,6%% pour legroupe et sescinq
entités (Viatys ,Vertuo ,Tallis, Adway ,
loitio). Square, qui revendique 450
consultants,commence àpeserde manière
significative,notammentdanslabanque.Jérôme
Boucheron, qui vise70 millions Euro deCAen
2015, cherche désormais à se renforcer
dans lestransports et l '

énergie. Cette
percéede lasociétérestetoutefois circonscrite
à la France. L'

entreprise est peu présente
à l ' international, hormisau Benelux.

Résultat : Eurogroup Consulting , qui a
longtemps dominé le marché, marque un
repli. Trenteansaprèssa création, le cabi

net créé par Francis Rousseau et dirigé
par Gilles Bonnenfant LLA n°1511)est
en panne de croissance depuis plusieurs
années et contraint à une sévère cure
d'

amaigrissementdepuis cinqans. Le
cabinet, où travaillaient plus de 500
collaborateursen 2008 , n' affiche début 2015 que
275 consultantset a perdu plus du tiers de
son CA (50 millions Euro en 2014) sur cette
période.Inversement,SiaPartners poursuit
sa stratégie de développement via des
acquisitions externes : le cabinet a acheté
cinq entreprises depuis 2008 , dont les
activités internationales d ' Investance fin
2013 LLA n°1610). Fondé en 1999 par
Matthieu Courtecuisse , Sia Partners fait
pour l ' instantfigure de bonélèveduconseil
en management (75 millions Euro de CA en
2014). Bien positionné dans l '

énergie, les
servicesfinancierset letransport, le groupe
(580 consultants) est présent dans une
douzainede pays.Cette année, il s' est fixé
comme objectif de réaliser 27%% de son
chiffre d ' affaires hors de France (20%% en
2014 dont la moitié aux Etats-Unis).
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