
 
 

 
 

 

Le marché 2018-2019 
du Conseil en Stratégie et Management 

en France 
Une étude indispensable à votre réflexion stratégique 

 

 

Syntec Conseil réalise chaque année une étude sur le marché du conseil en stratégie et en management en 
France. Cette étude se fonde sur une enquête indépendante, elle comporte : 

 
 des données quantitatives (segmentées par types d’acteurs) : 

  un état des lieux de l’activité : variation du chiffre d’affaires de la profession, ventilation à la fois géographique, 
sectorielle, par lignes de services et par clients, perspectives de croissance, 

  des données sur les hommes : évolution des effectifs, taux d’occupation et de facturation. 
 
 des données qualitatives 

L'étude qualitative, rédigée sur la base d’entretiens menés auprès d’un échantillon représentatif, expose les différents points 
de vue sur la période que nous traversons, les problématiques rencontrées et les solutions envisagées pour adapter le 
métier du conseil à la nouvelle donne. 

 
Plus qu’un simple descriptif de la situation actuelle, cette étude est un outil qui présente de manière synthétique des pistes 
de réflexion très opérationnelles pour les professionnels du conseil en stratégie et en management. 

 
L’étude sur le marché du conseil en stratégie et en management se présente sous la forme d’un rapport relié. Vous pouvez 
la commander au moyen du coupon réponse joint auprès de Syntec Conseil pour la somme de 950 euros net. 

 

Avec 78 adhérents, la Commission « Stratégie et Management » de Syntec Conseil représente les métiers du conseil 
en stratégie et en management en France. Son rôle est de promouvoir l'activité de conseil en stratégie et en 
management et de défendre ses adhérents qui constituent plus de 60% du chiffre d’affaire du secteur. Cette 
représentativité lui confère la légitimité pour appréhender mieux que quiconque l’évolution du conseil en stratégie et 
en management. 90 sociétés de conseil, adhérentes ou non, ont participé à cette étude. 

 
  Oui,  je  souhaite  acquérir  l'étude   

 "Le marché du conseil en stratégie et 

management 2018-2019 en France" 

 au prix de 950 euros net. 

 
Je joins mon chèque de règlement libellé 
au nom de Syntec Conseil. 
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Adresse 

 
 
 

 

Coupon réponse à retourner à :  

Syntec Conseil 

         148 boulevard Haussmann - 75008 Paris

 

e-mail     Tél. 

 

Date et signature 


