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Le cabinet IENA, confiant pour 2010, ouvre un nouve au pôle 
d’activité dédié au monde de la Gestion & la Financ e 

 
Paris, 06 octobre 2009  - Malgré un contexte économique en crise, le cabinet IENA Consulting, spécialisé 
dans la Business Intelligence et Pilotage de la performance, a confirmé son développement et a réussi à 
atteindre son objectif de CA de 1,5 Millions d’euros . IENA Consulting est aujourd’hui un acteur connu 
dans son domaine d’expertise auprès des éditeurs comme IBM, Oracle et d’autres ainsi que ses confrères. 
 
Les clés de réussite de son développement résident dans la diversification de ses secteurs clients 
Cosmétique/Luxe, Industrie et Service ainsi que dans le ciblage d’une clientèle Middle-Market dont le CA 
bascule entre 100 à 800 millions d’euros avec un effectif dépassant les 200 personnes. 
 
Développant un conseil spécialisé auprès des Directions Financières et de Contrôle de Gestion, le cabinet 
IENA a décidé de lancer une activité dédiée intitulée IENA Finance . 
 
Spécialisé dans le conseil opérationnel auprès des Directions Financières et de Contrôle de Gestion, IENA 
Finance  accompagne ses clients dans tous les domaines d’activité des Directions Financières, depuis la 
transformation des organisations et des systèmes, le pilotage de la performance, le reporting et la 
consolidation. 
 
Doté de consultants seniors avec une forte expérience dans ce domaine, les collaborateurs de cette 
nouvelle entité maîtrisent tant la dimension «métier» (Méthodes comptables, Gestion de trésorerie, Mise en 
place Progiciels comptables et de gestion, Consolidation statutaire et de gestion, Pilotage de la 
performance) que la mise en œuvre des outils  (IRIS Finance, SAP B1, SAGE). 
 
« Spécialisés dans le domaine de la business intellig ence et pilotage de la performance, nous nous 
focalisons sur les fonctions et secteurs dont nous avons un réel savoir-faire. Dans le même esprit, 
IENA Finance s’inscrit dans un plan de développemen t d’une nouvelle activité spécialisée dans son 
domaine et apportant une réelle expertise sur la di mension ‘métier’ d’une direction 
Finance/Contrôle de gestion. Cette nouvelle entité permet de positionner notre cabinet directement 
auprès des Directions Financières en leur offrant u ne synergie d’expertises sur la mise en place de 
Progiciel comptable et de gestion, la Consolidation  & reporting ainsi que le Pilotage de la 
performance » souligne monsieur Toufic-Pascal Naccache, Associé fondateur du cabinet IENA. 
 

 
 
À propos d’IENA consulting  
IENA consulting est un cabinet de conseil spécialisé en Business Intelligence et Performance 
Management avec une expérience forte dans les domaines Industrie, Service, Banque, Médias et Pharma.  
Doté de consultants senior avec une forte expérience dans ce domaine, IENA consulting a pour vocation 
d'accompagner ses clients dans l'optimisation  de leurs Tableaux de bord  & Prévisions / Planification  
en mettant à leur disposition ses meilleures pratiques en indicateurs et tableaux de pilotage, la définition 
d’indicateurs  clé de performance, l’aide au choix d’outils, la conception et mise en place de systèmes de 
pilotage.www.iena-consulting.com 
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