BearingPoint France : 2 nouveaux Directeurs Associés sont
nommés
Paris, le 7 juillet 2009
BearingPoint, un des leaders mondiaux du conseil en management et en
technologie a nommé deux nouveaux Directeurs Associés :
•
•

Isabelle Denervaud
Jérôme Martin

Isabelle Denervaud – 37 ans, diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées et
de l’ESSEC. A l’issue de premières expériences en R&D et en conseil en privatisation à la
Banque Mondiale, elle rejoint en 2004 Coopers & Lybrand où elle a participé à la création
et au développement du département conseil en Télécoms. Isabelle a rejoint
BearingPoint en 2004 où elle a piloté des missions de transformation, marketing et
innovation dans les secteurs des TIC et de l’Energie. Elle est Directeur associée au sein
des équipes Télécoms, Média et Energie et anime le centre d’expertise Management de
l’Innovation de BearingPoint.
Jérôme Martin – 37 ans, ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieur des
Télécommunications de Bretagne débute sa carrière à New York chez KPMG en 1999 puis
rejoint dès 2002 BearingPoint, où il mènera des missions de conseil en optimisation
opérationnelle. De retour à Paris depuis quatre ans et demi, Jérôme intervient auprès des
directions informatiques pour les accompagner dans leurs programmes de
transformation, interagissant avec les directions générales sur les problématiques
financières et de ressources humaines. Il est aujourd’hui Directeur associé au sein de
l’équipe IT Consulting.
« Les nominations d’Isabelle Denervaud et de Jérôme Martin comme Directeurs associés
montrent que BearingPoint France met en avant les talents pour accompagner ses clients
des entreprises vers plus de performance. Nous souhaitons à chacun les succès dans
leurs domaines d’excellence pour la plus grande satisfaction de nos clients », précise
Olivier Chatin, Président de BearingPoint France.

A propos de BearingPoint
BearingPoint est l’un des leaders du conseil en management et technologies. Avec plus
de 900 professionnels, Nous aidons les organisations à se transformer et à réaliser leurs
objectifs par une approche sur mesure. Nos services incluent le conseil stratégique et
opérationnel, la mise en place d’ERP et le conseil en technologie de l’information. Nous
faisons nôtres les priorités de nos clients, c’est pourquoi, depuis plus de 10 ans, ils nous
font confiance.
Pour de plus amples informations : www.bearingpoint.fr

