
  

Cappa-Partners  accompagne le  développement des  

entreprises et  interv ient en support  opérat ionnel  sur 

le  pi lotage des proje ts  et  la  planif icat ion  s tratégique.  

Créé en 2007,  

Cappa-Partners  

accompagne les entreprises  

dans leurs stratégies d’innovation,  

d’analyse et d’évolution des organisations:  

è Son domaine de prédilection : les 

télecommunications, l’énergie, et les services.  

è Sa philosophie : mettre en œuvre des solutions 

opérationnelles et créatrices de valeur, dans le 

respect des contraintes de temps, de coûts et de 

qualité.  

è Sa méthodologie : le management de projet, le 

management de la valeur et l’immersion dans les 

équipes opérationnelles.  

Ingénierie de la Valeur 
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des solutions opérationnelles 
adaptées aux besoins des 
entreprises 

SUPPORT OPERATIONNEL  

Analyser l’environnement et la situation de 

l'entreprise:  positionnement et analyse 

concurrentielle, processus et organisation 

 

Accompagner l’entreprise dans ses choix: 

conduite du changement, business plan et 

lancement d’activités 

 

Accompagnement au déploiement de 

technologies, management de projets et 

management des risques. 

PROJETS 

Gestion Stratégique de Portfolio: la gestion 

d’un portfolio permet d’évaluer les projets et 

les programmes et de mettre en œuvre une 

stratégie définie. La gestion d’un portfolio 

aide également à la prise de decision. 

 

L’ingénierie de la valeur ainsi que le 

management de projet sont encadrés par les 

méthodologies PRINCE2, PMI, P2M et SAVE 

International. 

INGENIERIE DE LA VALEUR 

L’approche de l’ingénierie de la valeur abordée 

sous l’angle de la methode Miles. 

 

Cette approche fonctionnelle permet 

d’améliorer et de trouver les projets majeurs de 

creation de valeur afin d’améliorer les 

performances de l’entreprise  

 

Plan marketing, plan d’action commercial, 

coaching de marque, innovation... 

 

Une équipe p lu r id isc ip l ina i re  expér imentée  et  

t rès  b ien formée (MBA f inance,  Maste r ,  

ingénieur) ,  opérat ionnel le  e t  mul t icu l ture l le  

 

Nous in tervenons pour les  PME et  les  g randes 

soc iétés nat ionales ou in ternat ionales sur  les  

sujets  te ls  que l ’amél iorat ion des processus 

industr ie ls ,  l ’opt imisat ion des réseaux de 

d is t r ibut ion,  la  s t ra tég ie market ing  

 

o  Consei ls  

o  Pro je ts  

o  Solut ions  

 


