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CBL consulting crée une filiale en Suisse Romande 
Jérôme Bruyas prend la direction de cette nouvelle agence basée à Lausanne 

 
 

Paris, le 30 avril 2009 - CBL consulting, société d e conseil en Systèmes d’Information 
pour les Ressources Humaines (SIRH) annonce l’ouver ture de sa première agence à 
Lausanne. 
 
Fort de son positionnement en France, CBL consulting « Channel Partner SAP » a choisi la 
Suisse pour poursuivre son développement hors de nos frontières. 
Située à Lausanne, cette filiale de CBL consulting a ouvert ses portes en janvier dernier. 
CBL consulting pourra ainsi proposer ses solutions de SIRH aux entreprises suisses. 
 
CBL consulting a porté son choix sur la Suisse en raison du nombre important de grandes 
entreprises de renommée internationale qui y sont installées, et du potentiel de 
développement Mid Market sur SAP HCM (Human Capital Management, modules RH de SAP). 
 
De plus, CBL consulting dispose déjà d’une bonne connaissance de la culture d’entreprise 
suisse : ses consultants ont déployé des solutions de paie pour les filiales suisses de 
groupes internationaux. 
 
Plusieurs sociétés suisses des secteurs chimie et pharmacie font déjà confiance à CBL 
consulting. Le concept reste fidèle à la philosophie de CBL consulting : être proche de ses 
clients et leur apporter toute son expertise en matière de SIRH. 
 
 
Jérôme Bruyas prend la direction de cette agence. Son expérience de 4 années au sein de 
CBL consulting lui a permis de développer l’activité des filiales.  
Il assurera le développement commercial de l’agence à Lausanne et aura pour principale 
mission de faire connaître CBL consulting aux sociétés helvétiques, de continuer à 
accompagner les clients suisses de CBL consulting et de renforcer les liens de confiance 
avec SAP Suisse.  
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Il présentera l’offre globale de CBL consulting : son expertise sur SAP HR, son SIRH clef en 
main, ses activités de conseil RH (re engineering de process, accompagnement au 
déploiement, formation, …). 
 
« Le challenge cette année sera de nous faire connaître auprès de nos clients potentiels. La 
Suisse est un pas de plus pour l’accompagnement de nos clients à l’international et vers plus 
d’ouverture à l’international.» déclare Jérôme Bruyas, Directeur associé de CBL consulting  
 
 
 
 
 
 
 
A propos de CBL consulting  
 
CBL consulting est une société de conseil en systèmes d’information pour les ressources 
humaines qui propose des outils, des produits et des solutions pour la gestion des 
ressources humaines appliqués aux grandes comme aux petites et moyennes entreprises.  
Créée en 2001, l’entreprise connaît une croissance à deux chiffres depuis sa création. Cette 
croissance lui a permis d’atteindre un chiffre d’Affaires de 10 millions d’Euros, en 2008 
CBL consulting intervient auprès de clients issus de nombreux secteurs d’activité : industrie, 
services, secteur public, chimie/pharmacie, retail… 
CBL consulting est composée d’une centaine de consultants, répartis entre le siège à Paris 
et ses 5 agences régionales. 
 
 

Pour en savoir plus : www.cbl-consulting.com 
 


