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Un cabinet de conseil qui vous 
aide à transformer vos activités !
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01 Notre ADN

7 principes majeurs du Groupe BBU …

… pour vous accompagner au mieux

L’équipe se mobilise pour 
vous apporter une réponse 

rapide.

Nous rendons visibles les 
résultats atteints 

ensemble.

Nous nous adaptons à la 
réalité de votre projet sans 

contrainte.

Nous prenons des 
engagements forts à 

l’échelle humaine.

Une équipe doublement 
expérimentée : opérations

et technique ! Nous vous proposons les 
profils les mieux adaptés

à votre besoin.

Un des dirigeants s’assure 
du bon déroulement de la 

mission.
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Garantir la réussite 

de vos projets
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01 Notre ADN

Grâce à nos expériences variées …

… nous savons associer technologie et business

La digitalisation
« Une opportunité de réinventer métiers et organisations »

Optimiser les modes
de fonctionnement

Améliorer les relations avec 
partenaires et collaborateurs

Améliorer la
satisfaction client

Réduire les coûts
et les délais

Développer une
nouvelle activité
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02 Nos périmètres d’intervention

Le Groupe BBU intervient sur …

… toutes les étapes de la transformation

Diagnostiquer et adapter votre 
stratégie d’entreprise

Aligner vos objectifs et les 
moyens de leur réalisation

Coordonner vos programmes 
et leurs parties prenantes

Vous doter des meilleures 
compétences pour vos livrables

Stratégie Cadrage Pilotage Implémentation

Direction Informatique (DSI)Directions Opérationnelles (Métiers)

▪ Transformation de la vision en 
projets cadrés et réalistes

▪ Alignement des objectifs et des 
moyens associés

▪ Détermination du niveau 
d’accompagnement nécessaire

▪ Pilotage des activités, 
programmes ou projets

▪ méthodologie éprouvée

▪ approche opérationnelle 
par les coûts, les risques, 
la qualité et les délais

▪ Coordination des parties 
prenantes en privilégiant la co-
construction

▪ Mise à disposition des 
meilleures compétences et 
expertises nécessaires pour les 
projets ou programmes

▪ Implémentation des solutions 
attendues et garantie de la 
qualité des livrables

▪ Gestion opérationnelle du 
changement

▪ Diagnostic de votre situation

▪ Déclinaison de votre stratégie 
d’entreprise en tenant compte de 
votre contexte spécifique

▪ Définition des objectifs concrets 
derrière vos ambitions et modèles 
d’activité
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03 Des valeurs fortes et partagées

Une équipe de talents …

… partageant des valeurs fortes

ClientConsultant

Communauté BBU
Orienté « résultats »
Culture de l’excellence
Simplicité
Amélioration continue

Communauté de partage
Respect de l’humain
Partage des bonnes pratiques
Identificationforte au Groupe

01

04
Engagement fort du Groupe
Résilience de la mission
Experts solidaires et expérimentés
Relation de confiance et de proximité

03

Compréhension des enjeux
Expérience
Transparence & Intégrité
Franchise & Confiance

02
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03 Des valeurs fortes et partagées

Une équipe de talents …

… partageant des valeurs fortes

Des résultats concrets, visibles et 
différenciants.

Des outils et méthodes documentés 
et faciles à s’approprier.

Des profils d’excellence, experts et 
rénovateurs.

Une franchise constructive à tous les 
stades de votre transformation.

Une équipe d’expert qui peut vous 
mener à une transformation concrète.

Des projets menés de A à Z : 
conception, réalisation, évaluation.

Impact Excellence Simplicité

Transparence Confiance Bout-en-bout
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04 Nos références

Des clients majeurs …

… dans différents secteurs

• Audit des process métier et architecture (programme de refonte, télécom, 2022)
• Étude de faisabilité CRM Salesforce (télécom, 2022)
• Pilotage d’un programme de refonte du Billing (architecture, programme transverse, 2021)
• Automatisation de la recette applicative Web (2020-21)
• Accompagnement métier pour la Refonte du SI Entreprise (2020)
• Pilotage opérationnel d’une filiale (18 mois, 2019-2020)
• Direction du projet de lancement d’une offre Fibre (9 mois, 2019)
• Recette applicative, pilotage de palier (18 mois, 2019-20)
• Cadrage de la Transformation du Groupe (2 mois, 2019)

• Pilotage du déploiement international d’un SI Global (22 mois, 2020-2021)
• Gestion des contrats fournisseurs (4 mois, 2020)
• Pilotage de la transformation digitale d’une filiale étrangère (10 mois, 2019)
• Accompagnement sur la stratégie de la DSI (2 mois, 2019)

• Audit Organisation & SI (6 mois 2019)
• Audit SI (4 mois 2019)
• Audit SI (4 mois, 2019)

Banque & Assurance

Télécommunications

Industrie & Services
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05 Nos modes d’intervention

Par notre taille humaine …

… nous nous adaptons à votre contexte

En vous proposant des profils répondant à vos besoins,
sélectionnés dans nos réseaux, et sur la base de nos valeurs,
nous saurons nous engager avec confiance pour vous
accompagner.

Missions ponctuelles ou longues

En mode « Régie » ou « Forfait »

Dans vos locaux ou ceux du Groupe



Contact

15

06 Contact



© Copyright Groupe BBU
16

06 Contact

Serge Ngapo
Président

06 28 09 91 48

serge.ngapo@groupe-bbu.com

Tour Ariane, 5 place de la Pyramide, 
92088 Paris la Défense Cedex

Pierre Filippi
Directeur des Opérations

06 03 69 13 66

pierre.filippi@groupe-bbu.com

Tour Ariane, 5 place de la Pyramide, 
92088 Paris la Défense Cedex

Alain Ngalani
Directeur Excellence Opérationnelle

06 12 58 71 84

alain.ngalani@groupe-bbu.com

Tour Ariane, 5 place de la Pyramide, 
92088 Paris la Défense Cedex


