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Communiqué 

Julhiet Sterwen et Grupo Inmark créent une alliance et rejoignent le 
nouveau réseau international de cabinets de conseil en transformation et 

management : The Transformation League 

Paris, le 15 mars 2017 – Après quelques années d’un partenariat fructueux, Julhiet Sterwen et Grupo 
Inmark, acteur leader du conseil et du business development en Espagne et en Amérique du Sud, 
concrétisent cette relation de confiance par une alliance stratégique. 

Dans le même temps, Grupo Inmark rejoint le nouveau réseau international de cabinets indépendants de 
conseil en transformation, The Transformation League. 

Julhiet Sterwen et Grupo Inmark unissent leurs forces pour accompagner les entreprises et les 
organisations dans leur mutations stratégiques, digitales et humaines en France, en Espagne, au 
Portugal et en Amérique du Sud. 

Convaincus tous deux que les transformations génèrent des succès durables dès lors que l’humain et 
les spécificités locales sont appréhendées en amont et tout au long des projets, Julhiet Sterwen et 
Grupo Inmark ambitionnent en particulier d’accompagner les entreprises dans l’amélioration de leur 
compétitivité en alignant  

• leur transformation externe : stratégie, business model, relation clients, … 

• leur transformation interne : appropriation de la vision, organisation et efficacité opérationnelle, 
modes de management, modes et environnements de travail, compétences, sens, … 

Pour apporter des solutions d’accompagnement toujours plus efficaces et innovantes, Julhiet Sterwen et 
Grupo Inmark mettent en commun leurs savoir-faire, expertises, et compétences, au service d’un projet 
ambitieux de développement collectif. 

« Julhiet Sterwen et Brio Conseils présentent de nombreux points communs, comme l’approche du 
client, nos convictions sur l’humain, nos tailles respectives, significatives sur nos marchés tout en nous 
permettant d’avoir l’agilité et la réactivité que nos clients attendent. Nos deux cabinets connaissent un 
fort développement et notre alliance, tournée vers nos clients et notre croissance, nous permet de voir 
plus grand encore. » indique Caroline Ménard, CEO de Brio Conseils. 

Cette alliance constitue la première brique de la construction d’un réseau international de cabinets de 
conseil en transformation et management, baptisé The Transformation League. 



  

    

The Transformation League réunira, en plus de Julhiet Sterwen et Brio Conseils, un nombre limité de 
cabinets de conseil en transformation et management, indépendants et leaders sur leur marché, 
partageant les mêmes convictions, le même état d’esprit et les mêmes valeurs. 

« The Transformation League a été créé pour nos clients, sur des valeurs de confiance et de 
coopération, de simplicité, d’innovation, d’expertise et de plaisir. Avec The Transformation League, nous 
couvrirons sous quelques mois la plupart des zones géographiques clés pour nos clients et serons en 
mesure de leur apporter une solution d’expertise et d’accompagnement complète pour les aider à définir 
et mettre en œuvre leurs stratégies et leurs transformations, dans le respect de ces valeurs. » ajoute 
Marc Sabatier, Président de Julhiet Sterwen. 

Cet ensemble de cabinets de conseil à taille humaine et reconnus sur leurs marchés respectifs, son 
mode de fonctionnement coopératif, et sa promesse d’accompagner globalement ses clients en 
adressant les problématiques au regard des spécificités locales, se positionne de façon volontariste 
comme une alternative aux grands réseaux mondiaux intégrés.. 

* * * 

À propos de Julhiet Sterwen – www.julhiet-sterwen.com – @julhietsterwen 

Julhiet Sterwen est un cabinet de conseil en stratégie, transformation & management, issu de la fusion début 2015 entre 

les Groupes Bernard Julhiet et SterWen. 

Julhiet Sterwen est le premier acteur du conseil résolument positionné business & people, fondé sur la conviction que les 

transformations réussissent grâce à l’action simultanée de stratégies et d’organisations efficaces et de l’énergie 

individuelle et collective. 

Julhiet Sterwen, ce sont plus de 320 collaborateurs sur 5 implantations en France et en Europe, un chiffre d’affaires 2016 

de 50  millions d’euros en croissance de 18%. 

Julhiet Sterwen est labellisé BPI Excellence par BPIfrance et membre de France Fintech. 

Julhiet Sterwen est membre fondateur du réseau de international de cabinets de conseil en transformation The 

Transformation League. 

 
À propos de Grupo Inmark – www.grupoinmark.com – @inmark_ES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Contact Presse : 



  

    

Julhiet Sterwen 
Judith Deprez 
j.deprez@julhiet-sterwen.com : +33 (0)1 40 99 23 76 


