LA PERFORMANCE GLOBALE
ÇA NE SE TROUVE PAS,
ÇA SE CRÉE.

NOTRE MÉTIER
DÉVELOPPER VOTRE BUSINESS PERFORMANCE
Ayming est un Groupe international de Conseil, riche de 30 années d’expertise, issu du rapprochement
d’Alma Consulting Group et de Lowendalmasaï.
Dans un environnement économique en transformation permanente, l’approche et la recherche de la performance
doivent s’appréhender de façon globale, à tous les niveaux et dans toutes les dimensions de l’organisation.
Nous apportons donc à nos clients un conseil stratégique et opérationnel en business performance dans quatre
domaines clés : la Finance, l’Innovation, les Ressources Humaines et les Opérations.

NOTRE CONVICTION :

UNE PERFORMANCE GLOBALE CRÉATRICE DE VALEUR À LONG-TERME
L’amélioration de la performance globale
d’une entreprise est optimale

quand on agit sur la gestion et la
prévention de ses risques

SÉCURISER

lorsqu’on optimise ses process,
ses organisations et ses ﬁnancements

ACCÉLÉRER

lorsqu’on est à l’écoute et que l’on
prévoit ses évolutions

ANTICIPER

NOTRE ÉTAT D’ESPRIT :

L’OPEN
PERFORMANCE

Nourrie par une vision à
360°, l’open performance
permet une réﬂexion élargie
à l’ensemble des leviers
possibles pour trouver les
solutions adaptées à vos
enjeux. Grâce à la mise
en œuvre des meilleures
combinaisons possibles,
chacune de nos interventions
renforce la collaboration
entre les différents
départements de votre
entreprise et l’ouverture vers
l’extérieur pour gagner en
efficacité.

UNE OFFRE SUR-MESURE :

LE VALUE
PERFORMANCE
PROGRAM

Unique, chaque Value
Performance Program est
conçu pour répondre à
vos enjeux et à vos besoins
spéciﬁques.
Il vous apporte des résultats
tangibles et mesurables
qui vous donnent tous
les leviers nécessaires
pour sécuriser, accélérer,
anticiper et améliorer de
façon signiﬁcative votre
performance globale.

UNE OFFRE INTERNATIONALE :

AYMING
DANS LE MONDE

Choisir Ayming, c’est
s’appuyer sur une expertise
internationale qui
accompagne vos projets
dans 16 pays : Allemagne,
Belgique, Canada, Chine,
Espagne, États-Unis, France,
Hongrie, Italie, Japon, PaysBas, Pologne, Portugal,
République Tchèque,
Royaume-Uni et Slovaquie.

HR PERFORMANCE
Il n’y a pas de performance
économique durable sans
performance sociale.
Notre mission : faire de la
stratégie RH un enjeu de
performance globale pour les
entreprises comme pour les
établissements publics.
Nous évaluons et optimisons
5 facteurs clés, que sont la
performance économique,
l’engagement des salariés,
l’externalisation des process
RH, le pilotage des indicateurs
de qualité de vie au travail et
l’efficacité des processus internes.

+ DE 50 000

personnes formées et
accompagnées sur les
sujets RH et la qualité
de vie au travail

20 000

utilisateurs de nos
logiciels et 3 millions de
salariés couverts

4 500

clients dans tous secteurs
(privé/public)

SÉCURISER
• Analyser vos politiques et
actions en matière de santé au
travail et d’absentéisme
• Auditer vos process de paie ou
de déclaration des AT/MP
• Optimiser les coûts liés aux
risques professionnels et aux
charges sociales
ANTICIPER
• Anticiper les évolutions
réglementaires dans tous
les domaines RH
• Piloter avec vous les projets
SIRH
• Externaliser vos process AT/MP,
Visites médicales, IJSS, …
• Gérer efficacement vos charges
sociales, DSN et IJSS en temps
réel

ACCÉLÉRER
• Utiliser les meilleurs
outils de pilotage
des Risques RH :
Acciline+
• Déployer une
nouvelle culture de
Qualité de vie et
d’engagement au
travail
• Identiﬁer vos
nouveaux leviers de
performance RH

FINANCE &
INNOVATION
PERFORMANCE
Votre business partner pour
développer vos investissements
de croissance.
Notre ambition : vous permettre
d’améliorer la performance de vos
investissements de croissance et
votre capacité à les ﬁnancer.
Nous sommes à vos côtés
pour faire de vos projets de
R&D, innovation, immobilier,
environnement, investissement
matériel, développement
international… de véritables
leviers de croissance.

425

experts à travers
le monde

15 000

projets accompagnés
par an

1 MILLIARD
d’euros de capacités
de ﬁnancement
supplémentaires
générées par an

SÉCURISER
• Améliorer votre rentabilité
et vos capacités d’autoﬁnancement (réduction du
poids des taxes, gestion et
sécurisation du CIR…)
• Identiﬁer les ﬁnancements
externes (aides et subventions)
• Maîtriser vos risques
ANTICIPER
• Disposer de l’information
stratégique en amont
• Intensiﬁer la collaboration
interne
• Faire des choix
d’investissements pertinents

ACCÉLÉRER
• Améliorer vos
processus de gestion,
de management de
l’innovation
• Accélérer l’obtention
de trésorerie
• Résoudre les
problématiques
technologiques aﬁn
de réduire le time-tomarket des projets

OPERATIONS
PERFORMANCE
Faites de vos opérations
des opportunités.
Notre vision : l’amélioration de
la performance repose sur deux
fondamentaux : un Operating
Model agile en adéquation avec
les besoins du marché et son
exécution optimisée.
Dans cette démarche de
conseil, nos équipes de
spécialistes métiers et sectoriels
interviennent sur tous les leviers
de la performance que sont :
l’Excellence Opérationnelle,
la Supply Chain, les Achats
et le Cash.

200M€

d’économies générées
par an

15%

d’économies en moyenne

210

consultants

SÉCURISER
• Identiﬁer les dysfonctionnements de l’organisation des
Opérations pour mieux la structurer
• Garantir l’atteinte des objectifs en conciliant management
par la valeur et optimisation des coûts
• Améliorer le remboursement des trop payés fournisseurs
ACCÉLÉRER
• Booster l’excellence
opérationnelle en améliorant
les processus métiers de
l’entreprise
• Optimiser les coûts aﬁn de
ﬁnancer la croissance sur les
achats directs / indirects et les
investissements
• Conquérir des parts de marché
en redéﬁnissant à coûts
objectifs ses produits ou services

ANTICIPER
• Construire et mettre en
place une politique de
Supplier Relationship
Management
• Aligner les opérations
via des roadmaps
d’amélioration de la
performance
• Concevoir et mettre
en œuvre des outils de
pilotage et de suivi dédiés

200 M€

d’économies réalisées
sur les achats par an

20 000
CLIENTS

dans tous les secteurs
d’activité

1 Md€

de capacités de ﬁnancement
supplémentaires par an

300 M€

d’économies RH
obtenues pour nos
clients par an

+ 15 000

projets de R&D
et d’Innovation
accompagnés
par an

7M

de collaborateurs
(privés et publics)
couverts par nos
logiciels RH

30 ans

d’expérience

1 500 experts
dans le monde

Certiﬁcations France:

• Allemagne
Düsseldorf

• Etats-Unis
New-York

• Pays-Bas
Amsterdam

• Belgique
Bruxelles

• France
Bordeaux, Gennevilliers, Lyon

• Pologne
Varsovie

• Canada
Montréal, Québec, Vaughan,
Vancouver, Calgary, Halifax

• Hongrie
Budapest

• Portugal
Lisbonne

• Italie
Milan, Rome

• République Tchèque
Prague

• Japon
Tokyo

• Royaume-Uni
Londres, Blackpool

• Chine
Shanghai
• Espagne
Madrid, Barcelone

• Slovaquie
Bratislava

Cegape, spécialiste du secteur public en France et PCMG, leader des achats indirects au Royaume-Uni
sont des filiales du groupe Ayming.

Tel. : +33 (0)1 41 49 41 00
International : ayming.com
France : ayming.fr
@ayming_fr

Ayming

