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Avec un chiffre d’affaire en hausse de 11%,
COLOMBUS CONSULTING poursuit son développement
Paris, le 11 mars 2010. Dans un marché fortement impacté par la crise économique, le cabinet de conseil en
stratégie opérationnelle Colombus Consulting a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5M€ fin 2009, en progression
de 11% par rapport à l’année précédente. Les recrutements sur cette période se sont élevés à 19.
Colombus Consulting maintient ainsi sa croissance continue depuis sa création en 1999. Constitué d’une
centaine de consultants, le cabinet a renforcé en 2009 sa présence dans les secteurs Santé et Public (près de
50% de croissance), Energie et Environnement (plus de 15% de croissance). Les performances atteintes dans
le secteur Banque et Marchés Financiers, troisième secteur d’intervention du cabinet, restent stables dans un
marché en forte régression.
La présidente et co-fondatrice de Colombus Consulting, Valérie Ader, commente ainsi les résultats annuels :
« Les secteurs qui connaissent des mutations profondes, tels la santé, le public ou l’énergie ont porté la
croissance de Colombus Consulting en 2009. Les projets banque, assurance et marchés financiers ont été
limités cette année, mais les acteurs du secteur semblent prêts à relancer certains investissements et à faire
appel à des conseils externes. Le cabinet continue à croître : une dizaine de recrutements sont planifiés. »

A propos de Colombus Consulting
Colombus Consulting est une société de conseil indépendante spécialisée dans la définition et la conduite de projets
complexes, tels que des projets liés à des évolutions technologiques ou réglementaires, menés dans un contexte d’ouverture
ou de concentration de marché, ou des projets nécessitant une coordination internationale. Le cabinet, créé en 1999 sous
l’impulsion d’anciens consultants du cabinet Altis, est dirigé par Valérie Ader aidée de sept associés. Le cabinet emploie plus
d’une centaine de consultants et présentait un chiffre d’affaires de 18,5 M€ fin 2009.
www.colombus.fr

