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En Europe, BearingPoint prend son indépendance 

Paris, le 31 août 2009 – BearingPoint Europe, société de conseil européenne en 
management et technologie, est désormais indépendante et dirigée comme une seule 
« partnership » européenne. La société est la propriété d’environ 120 associés issus de 
14 pays européens. Peter Mockler, président de BearingPoint depuis 2006 et ses équipes 
de management restent à la tête de l’organisation, garant de la stabilité et de la 
continuité managériale. Olivier Chatin poursuit son action à la direction des entités 
France et du Benelux. 

Ce nouveau statut renforce la dimension entrepreneuriale de BearingPoint, 
l’indépendance de ses consultants et son agilité sur le marché du conseil.  

« C’est un vrai gage de valeur ajouté pour nos clients en Europe et au delà » a déclaré 
Peter Mockler.  

Grâce à sa capacité d’accompagner ses clients, du conseil stratégique à la mise en œuvre 
opérationnelle, BearingPoint est reconnu comme un acteur de référence dans le conseil. 
Pour l’avenir, BearingPoint se donne comme objectif de renforcer sa part de marché et 
d’étendre sa présence globale. 

 « Pour nos clients, cet accord signe notre engagement continu envers eux, en pleine 
indépendance, en France ou dans le monde entier » a déclaré Olivier Chatin.  

BearingPoint en chiffres, c’est : 

• 3 250 collaborateurs en Europe dont près de 900 en France, 

• Plus de 120 associés dont 30 en France,  

• 60% de l’Eurostoxx 50’ et de nombreuses organisations du secteur public, clients 
de BearingPoint,  

 
• Un CA 2008 de 530M€. 

 A propos de BearingPoint 
BearingPoint est l’un des leaders indépendant du conseil en management et technologies 
en Europe. Dirigée et détenue par plus de 120 associés et avec 3 250 collaborateurs dans 
14 pays, 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  

 


