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Les conséquences de la crise mondiale que traversent la plu-

part des économies occidentales conduisent les entreprises à  

rechercher des relais de croissance à l’international, et en parti-

culier dans les pays dits émergents. Les difficultés rencontrées 

dans leurs implantations à l’étranger les ont incitées à prendre en 

compte la dimension interculturelle et à adapter leur approche de 

ces nouveaux marchés porteurs.

Dans cette période trouble mais riche en opportunités, la mondia-

lisation bouleverse nos habitudes et le développement des compé-

tences à l’international devient un passage obligé. Le Management 

Interculturel s’impose chaque jour davantage comme un levier de 

performance incontournable pour les entreprises confrontées aux 

problématiques du développement international. 

Akteos a ainsi la chance extraordinaire d’accompagner des chan-

gements majeurs, de suivre la stratégie de ses clients et de par-

ticiper à de très belles aventures en aidant les femmes et les 

hommes à s’ouvrir à la compréhension de l’altérité par-delà les 

frontières.

Les mentalités, comportements, modes de vie et d’apprentissage 

se sont modifiés, et Akteos s’est adaptée pour proposer des for-

mations en adéquation avec les attentes des clients. Nos outils 

pédagogiques et les contenus de nos modules sont en constante 

évolution, de plus en plus variés et interactifs. Nos formations ex-

ploitent les supports numériques comme le Webinar, le Richmedia 

et le Réseau Nomad’ qui assiste les managers dans leurs déplace-

ments internationaux.

Plus que jamais, la mission d’Akteos est de donner à vos collabo-

rateurs les moyens d’améliorer sensiblement leurs performances 

professionnelles dans les contextes internationaux auxquels ils 

sont exposés.

Interculturellement vôtre, 

Charles Rostand

Directeur Général

édito

LES AtoUtS d’AKtEoS

depuis sa création en 2003, Akteos connaît une forte croissance et est 

régulièrement sollicitée grâce à :

  L’offre de formations interculturelles la plus importante du marché

  Le Réseau Nomad’® et son Profil Culturel

  Une expertise sur plus de 100 pays

  200 consultants interculturels

  Une présence dans 30 pays

  300 clients prestigieux
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akteos - formations interculturelles

AKTEOS,  

LE SPéCiALiStE dE L’iNtErCULtUrEL

Depuis 2003, Akteos, société de formation et de conseil, s’est 

consacrée à l’essor de cette discipline et est devenue leader dans 

son domaine.  

NOTRE MISSION

Nous donnons aux entreprises les moyens d’améliorer leur com-

pétitivité sur les marchés mondiaux et les accompagnons à l’inter-

national en développant l’expertise des dirigeants et des équipes. 

Parce que nous croyons en la primauté du potentiel humain 

comme vecteur de création de valeur pour l’entreprise, nous vou-

lons favoriser l’acquisition de compétences et promouvoir l’esprit 

de changement dans les organisations. 

Notre objectif est de fournir aux personnes qui évoluent dans un 

univers multiculturel des clés d’interprétation pour comprendre 

leur environnement et décoder les comportements.

Dans cette optique, nous développons des services innovants 

à travers une approche interculturelle du management des  

ressources humaines. Notre offre s’adresse à toutes les fonctions 

de l’entreprise touchées par la complexité interculturelle dans dif-

férents contextes : 

 Expatriation

 Travail à distance

 Équipes multiculturelles 

 Outsourcing

 Séminaires internationaux 

 Accueil de clientèle étrangère

 Prospection de nouveaux marchés

 Appels d’offres internationaux

 Implantation à l’étranger

 Fusion / Acquisition

L’INTERCULTUREL, 
UNE diSCiPLiNE iNCoNtoUrNABLE

De nombreuses difficultés rencontrées par les entreprises à l’étranger sont dues à une méconnaissance des 

cultures en présence. La mondialisation et Internet ont accentué ce phénomène : tout va très vite, tout semble 

proche ; on nie les différences au nom d’une culture « globale », notamment managériale, qui transcenderait les 

cultures nationales. 

Dans ce contexte, il devient indispensable d’identifier et de connaître les différents systèmes culturels pour 

adapter son comportement, sa communication, son style de négociation et de management, afin de gagner en 

efficacité professionnelle. 

Si la sensibilité interculturelle permet d’éviter des impairs, elle peut aussi favoriser des synergies, être source de 

créativité et développer un nouvel avantage compétitif.
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NOTRE EXPERTISE PAYS

Akteos a étudié l’impact de la culture sur les comportements pro-

fessionnels pour mieux appréhender les modes de communication 

et de management dans une centaine de pays.

Forte de cette expertise, Akteos conseille les entreprises sur leur 

stratégie à l’international et forme leurs collaborateurs en France 

et à l’étranger.

Auckland

Casablanca

Abidjan

Beijing

Berlin

Genève

Amsterdam
Bruxelles

 Taipei

 Singapour

Shanghai

Washington
Tokyo

Istanbul

Tel Aviv

Bangalore

Mumbai

Lisbonne

Londres

Paris

 Los Angeles

Mexico

Montréal

Sao Paulo

Hong Kong
Shenzen

Moscou

Madrid

Valence

Milan

Canada, États-Unis, Mexique

Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Panama, Venezuela

Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, 
Suède

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse 

Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, Russie, Turkménistan, 
Ukraine

Australie, Chine, Corée, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, 
Laos, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Philippines, 
Singapour, Taiwan, Thaïlande, Vietnam

Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Irak, Iran, 
Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie, Turquie

Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, Éthiopie, Gabon, Ghana, 
Kenya, Libye, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, 
Mozambique, Niger, Nigeria, République Démocratique du 
Congo, République du Congo, Sénégal, Tunisie, Ouganda

Guadeloupe, Guyane, Martinique, Nouvelle-Calédonie,  
La Réunion

Correspondants Akteos

Akteos intervient sur plus de 100 pays et a 30 correspondants dans le monde.
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NOTRE ÉQUIPE 

Consultants

Akteos met au service de ses clients les meilleurs consultants 

interculturels, en France et à l’étranger.

Ce sont des « Internationaux », souvent biculturels, qui ont vécu 

et travaillé dans les pays sur lesquels ils interviennent. Ils allient 

leur expérience sur le terrain à une réflexion sur la culture et les 

valeurs. 

Akteos a mis en place un processus de recrutement rigoureux 

pour garantir la qualité de ses consultants qui répondent aux 

critères suivants : 

 Formation supérieure

 Expertise interculturelle pays 

 Expérience en entreprise

 Maîtrise des techniques d’animation

Nos consultants actualisent leurs connaissances sur les pays par 

de fréquents déplacements et des missions professionnelles sur 

place. Ils se forment en continu et participent aux ateliers péda-

gogiques d’Akteos pour partager leurs expériences et renouveler 

leur approche. 

 

Pôle pédagogique

Force de proposition, le pôle pédagogique développe des pro-

grammes et des produits innovants pour anticiper les attentes du 

monde de demain.

Chefs de projet

Les chefs de projet travaillent dans un esprit de partenariat avec 

leurs clients, analysent leurs besoins et les orientent dans leur 

démarche interculturelle.

Service logistique

Le service logistique prend en charge l’organisation des forma-

tions et gère le suivi depuis la convocation jusqu’à l’envoi des 

feuilles d’émargement et d’évaluation. Il reste à la disposition du 

client et s’assure du bon déroulement du processus.
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NOTRE PÉDAGOGIE  

Notre équipe de recherche et d’ingénierie a élaboré une pédago-

gie interactive différenciée pour développer savoirs, savoir-être 

et savoir-faire interculturels.

Notre pédagogie s’appuie sur les concepts du Management Inter-

culturel et une connaissance approfondie des contextes interna-

tionaux pour mettre en évidence des indicateurs et proposer des 

clés de décodage. 

L’originalité de notre approche est d’aborder les situations à  

travers le prisme de l’interculturel et d’utiliser une grille de lec-

ture spécifique.

L’objectif est de donner aux participants les moyens de mieux 

comprendre les comportements professionnels dans différents 

environnements culturels afin d’augmenter de manière significa-

tive leur efficacité opérationnelle.

1 - préparation

2 - Animation

3 - suivi

Profil Culturel 
Comparateur

Questionnaire  
de préparation

Analyse  
des besoins

Adaptation  
de la formation

Alternance  
théorie/pratique

Acquisition de 
connaissances

Développement  
de compétences 

Mises en situation  
Plan d’action

Dossier pays 
Bibliographie 

Forum
Messagerie

Annuaire 
Actualités

Médiathèque
Bons plans

Méthodologie
Bien préparer la formation en amont avec le Réseau Nomad’® permet un meilleur retour sur investissement. 

 À partir de la trame d’intervention élaborée par Akteos, le consultant prend comme point de départ l’expérience 

des participants et les amène à s’approprier des outils susceptibles de les aider à s’adapter dans un contexte 

multiculturel. Des exercices et des études de cas favorisent la mise en pratique des apports théoriques. 

Un suivi est proposé après la formation pour leur permettre d’en tirer le meilleur parti.
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Profil Nomad’® 

Le modèle développé par Akteos autour de dix dimensions cultu-

relles est la clé de voûte de sa pédagogie. 

Il prend en compte les références culturelles qui régissent les 

organisations et les sociétés, l’influence des préférences cultu-

relles sur la manière de réfléchir, de s’organiser et d’agir ainsi que 

l’impact des valeurs culturelles sur les aspects relationnels.

Indispensable au « Global Manager », le Profil Nomad’® a plusieurs 

fonctions :

  le Profil Culturel propose une grille de lecture pour prendre 

conscience de ses préférences culturelles dans un contexte 

professionnel ; 

  le Comparateur Interculturel permet de se positionner par 

rapport à d’autres cultures pour anticiper d’éventuelles dif-

ficultés de compréhension ; 

  les Dossiers Pays rassemblent des informations fiables sur 

les mentalités, les codes culturels et la vie des affaires.

Les possibilités d’utilisation du Profil Nomad’® sont multiples 

avant, pendant et après la formation. C’est un véritable compa-

gnon de voyage à travers les cultures. Atlas culturel, boussole, 

décodeur, il permet d’appréhender les différences culturelles et 

de développer ses compétences interculturelles. 

TémOIgNAgE >  « Lors de mes formations, j’utilise le Profil Nomad’ qui est très apprécié des participants, qui se 
reconnaissent parfaitement dans leur profil culturel ! Ils s’amusent à le comparer aux pays avec 
lesquels ils travaillent pour repérer les principaux écarts, qui sont autant de points de vigilance 
dans la coopération. Comme me le disait un client récemment, «l’essayer, c’est l’adopter» ! »  
Laurence Petit, consultante interculturelle

AKTEOS

COdES

CULTURES

COmmUNICATION

PAyS
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DISTANCE HIÉRARCHIQUE

APPLICATION DE LA RÈGLE

RÉFÉRENTIEL

RAISONNEMENT

GESTION DU TEMPS

PRISE DE RISQUE

RELATIONS PROFESSIONNELLES

COMMUNICATION

RÉSOLUTION DES DÉSACCORDS

EXPRESSION DES ÉMOTIONS

Forte

Contextuelle

Collectif

Théorique

Flexible

Modérée

Axées sur la personne

Implicite

Consensus

Extériorisée

Faible

Stricte

Individuel

Empirique

Planifiée

Élevée

Axées sur la tâche

Explicite

Opposition

Intériorisée
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Réseau Nomad’® 

Le Profil Nomad’® fait partie du Réseau Nomad’® qui propose des 

fonctionnalités complémentaires :

  le forum permet aux « Nomad’iens » d’échanger entre eux 

et d’obtenir des réponses d’experts aux questions qu’ils se 

posent sur le terrain ;

  l’annuaire leur donne la possibilité de développer leur 

réseau à l’international ;

  la médiathèque s’enrichit chaque jour de nouvelles informa-

tions interculturelles.

Le Réseau Nomad’® est aussi une plateforme de gestion des for-

mations sur laquelle chaque participant retrouve les informations 

logistiques, les questionnaires, les documents pédagogiques et 

peut entrer en relation avec le consultant. 

Chaque participant trouve ainsi au sein de ce réseau privé, pro-

fessionnel et international, un accompagnement de chaque jour 

dans ses projets interculturels et le soutien d’une communauté de 

pairs et d’experts.

9



akteos - formations interculturelles

dES INTERVENTIONS  

À FortE VALEUr AJoUtéE

EN INTRA-ENTREPRISE

Formation sur mesure

Akteos élabore des formations adaptées aux enjeux de l’entreprise 

et aux besoins des participants pour les aider à comprendre leur 

environnement multiculturel et à réussir à l’international.

Parmi la centaine de pays sur lesquels nous intervenons, les 

plus demandés sont l’Inde, la Chine, la France, les États-Unis, la 

Grande-Bretagne et la Russie. 

Viennent ensuite les formations interculturelles transverses sur 

la communication, le management, les équipes multiculturelles, le 

travail à distance et la négociation internationale.

Tous les programmes sont ajustés en fonction des réunions pré-

paratoires et des questionnaires individuels. Le client fournit les 

informations nécessaires à l’adaptation de la formation, notam-

ment des indications sur son organisation et ses pratiques ainsi 

que des éléments pour élaborer des exercices d’application. 

Ce travail préliminaire permet au consultant d’illustrer son inter-

vention avec des exemples issus de l’univers professionnel des 

participants. Il peut aussi adapter les études de cas à leur métier 

et proposer des mises en situation pour les préparer à ce qu’ils 

vont rencontrer sur le terrain.

Les formations sont organisées pour une ou plusieurs personnes 

d’une même entreprise. Leur durée varie en fonction des objectifs 

à atteindre et du temps dont disposent les participants.

Akteos met aussi en place des dispositifs complets, notamment 

le Pack Expat’ qui accompagne les expatriés et leur famille dans 

leur intégration.

le Pack exPat’

Profil Nomad’® The International
Profiler

Accompagnement 
conjoint

Atelier enfant

HotlineCoaching Gestion du retour

Formation pays

« Ce qui différencie Akteos, c’est son approche centrée sur la personne, sur la compréhension, 
par la personne, de son propre mode de fonctionnement, avant d’aborder les différences de 
perceptions culturelles. C’est à mon sens la meilleure approche pour la réussite d’une intégration 
interculturelle. Par ailleurs Akteos offre une palette large : assessment, formation, coaching 
interculturel et également la flexibilité, adaptabilité, réactivité vis-à-vis de ses clients  qui 
positionne Akteos comme acteur de référence à la fois pragmatique et visionnaire. »  
DRH, Banque de détail, BNP PARIBAS

TémOIgNAgE >

AKTEOS

COdES

CULTURES

COmmUNICATION

PAyS
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Atelier interculturel

Akteos anime des ateliers de courte durée (1/2 journée) dans le 

cadre de séminaires internationaux, de kick-off meetings, de par-

cours d’intégration… 

La réussite de cette formule repose sur la forte interactivité 

entre le consultant facilitateur et les participants. Elle permet 

de prendre conscience de l’impact de la culture sur les compor-

tements et d’appréhender en peu de temps quelques clés de 

décodage.

Un ExEmplE d’atEliEr

 Jeu de simulation et débriefing

 Évaluation de l’impact de la culture

 Décryptage des codes culturels 

 Analyse du profil culturel

 Mise en place de stratégies d’ajustement

Team Building multiculturel

Akteos réunit des équipes multiculturelles autour d’un Team  

Building pour résoudre les dysfonctionnements internes et 

apprendre à mieux travailler ensemble.

À partir de jeux et de cas pratiques animés par un consultant, les 

participants osent aborder des sujets sensibles et parviennent 

ainsi à débloquer des situations complexes. Ils font émerger des 

valeurs communes, se les approprient, consolident les bases de 

leur collaboration et identifient les « best practices ». 

Grâce à cette « confrontation constructive », une relation de 

confiance s’installe, permettant de créer un langage commun et 

des process validés par tous.

Un ExEmplE dE tEam BUilding 

  Exercice d’écoute active pour établir la 
confiance 

 Jeu pour souder l’équipe

  Travail sur les valeurs des cultures en 
présence

 Comparaison de profils culturels

  Création d’un produit en commun (vin, 
tableau, musique,…)

 Débriefing et plan d’action

TémOIgNAgE >  « Un grand merci pour l’organisation et l’animation des kick-off. Je me suis régalée et les 
participants aussi… L’atelier a permis de briser la glace entre les participants et leur a montré 
que quand on est motivé, on peut se comprendre sans maîtriser la même langue :  
les observateurs ont vu comment ils arrivaient tous à se comprendre durant le jeu… 
Des participants sont spontanément venus me dire qu’ils avaient apprécié l’atelier.  
Nous sommes donc ravis ! »  
Responsable RH, Direction des Ventes Europe, EDF Entreprises

AKTEOS

COdES

CULTURES

COmmUNICATION

PAyS
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Conférence

Globalisation oblige, la communication interculturelle concerne de 

plus en plus de personnes et de métiers au sein des entreprises. 

Pour répondre à cette demande croissante d’informer l’ensemble 

des collaborateurs, Akteos a conçu des conférences de sensibili-

sation à l’interculturel ou sur une zone géographique.

Des conférences sont également proposées aux managers ou 

membres de comités de direction pour traiter des enjeux inter-

culturels ou géopolitiques. Ces interventions courtes et ciblées, 

animées par des conférenciers de renom, s’insèrent aisément 

dans les agendas surchargés des dirigeants. 

ExEmplEs dE conférEncEs

L’héritage de Confucius dans le monde chinois 
contemporain. Josiane Cauquelin

Français et Américains : l’autre rive.
Pascal Baudry

Peut-on s’attendre à un miracle en Iran ? 
Bernard Hourcade

Oser un management à la française dans un 
monde multiculturel ? Philippe d’iribarne

Entre la Chine et l’Europe, des stratégies diffé-
rentes. François Jullien

Où va l’Europe entre le dragon chinois et l’aigle 
américain ? Jean-daniel tordjman

Quand l’actualité écrit une page d’histoire. 
Alain Simon

Innover ou décliner ? Un regard interculturel 
sur l’innovation. Brigitte romagné

2013-2033 : les paramètres des changements 
mondiaux. Jean-Christophe Victor

Coaching

Nos coachs certifiés accompagnent les managers dans l’explo-

ration de leurs ressources et le développement de leurs compé-

tences interculturelles. Ils les amènent à découvrir leurs propres 

clés pour mieux aborder leurs fonctions dans un nouvel environ-

nement culturel. 

L’objectif est de leur permettre d’être plus efficaces et d’intégrer 

les différences culturelles dans leur mode de management et 

de communication. 

Consulting

En adoptant une démarche interculturelle en amont d’un projet 

international, on augmente considérablement les chances de le 

réussir.

Akteos aide les entreprises à intégrer la dimension intercultu-

relle dans leurs choix stratégiques et intervient à différents 

niveaux.

 

  Design et mise en place d’un dispositif de formation à 

l’échelle internationale

  Réconciliation des cultures nationales avec une culture d’en-

treprise forte

  Élaboration d’outils d’évaluation des compétences interna-

tionales

TémOIgNAgE > « Un grand bravo et surtout 
un grand merci à Akteos pour cette superbe soirée. 
Personnellement, j’ai toujours admiré Jean-Christophe 
Victor. Cette soirée était un bonus + + pour nous guider 
vers une meilleure compréhension globale avec des 
bonnes réflexions interculturelles grâce à Akteos ! » 
Patricia CROKER, Chargée d’études Évaluation, 
L’Oréal Recherche CAPI

AKTEOS

COdES

CULTURES

COmmUNICATION

PAyS
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EN LIGNE 

Nomad’ Online®

Cette formule s’adresse aux personnes qui veulent obtenir rapi-

dement des notions de base sur un pays pour mieux gérer des 

situations interculturelles. Elle s’appuie sur le Profil Nomad’® et 

leur permet de :

 prendre conscience de leurs préférences culturelles ;

 se comparer à des profils pays pour identifier les écarts ;

 débriefer avec un consultant sur les points de vigilance ; 

 bénéficier d’un suivi par e-mail ;

 disposer d’infos pays ;

 développer leur réseau à l’international.

The International Profiler® (TIP)

Destiné aux managers prenant de nouvelles responsabilités inter-

nationales, cet outil en ligne leur permet d’identifier leurs compé-

tences interculturelles et leur mode de fonctionnement dans un 

contexte multiculturel.

Les résultats sont analysés et interprétés par un consultant certi-

fié qui les amène à s’interroger sur les actions à mettre en place 

pour améliorer leur leadership à l’international.

Webinar

Akteos organise des modules en ligne de 2 h, en individuel ou en 

groupe, sur des thématiques interculturelles, la gestion d’équipes 

à distance et l’utilisation d’outils collaboratifs.

Réunis dans une salle virtuelle, les participants peuvent interagir 

à distance. Le consultant commente son diaporama, envoie des 

documents de travail, propose des exercices.

ExEmplEs dE WEBinars 

Ajuster sa communication aux différents 
modèles hiérarchiques

Anticiper les incompréhensions culturelles lors 
de réunions

Trois étapes pour travailler efficacement avec 
d’autres cultures

Rich Media

C’est un support multimédia qui combine son, vidéo, photos, ani-

mations, diapositives et qui peut être vu et revu, intégralement 

ou partiellement. Une table des matières interactive permet de 

naviguer facilement dans la présentation.

Le sujet, la durée, les supports sont définis en fonction des besoins 

de l’entreprise qui souhaite mettre ce module à la disposition de 

ses collaborateurs sur son intranet.

@
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EN INTERENTREPRISE

Akteos a sélectionné les formations les plus demandées pour les proposer en interentreprises, à des dates fixes, avec un excellent rapport 

qualité/prix. C’est l’occasion de favoriser les partages d’expériences entre des professionnels d’entreprises différentes ayant des vécus 

interculturels variés et de mettre en place de bonnes pratiques pour réussir à l’international.

Chaque année notre catalogue s’enrichit de nouveaux programmes à retrouver en ligne sur akteos.fr.

SuR dES ThéMATIquES INTERcuLTuRELLES

Pays

management développement international

Communication

Les formations « Pays » donnent aux participants des outils pour 

réussir leur expatriation, conduire des affaires, recruter, négocier, 

acheter ou vendre dans ces pays. Elles sont animées par des experts 

au fait des évolutions les plus récentes, qui leur fournissent des clés 

de décodage pour comprendre ces cultures, communiquer et tra-

vailler plus efficacement avec les ressortissants de ces pays. 

Les formations « Management » traitent du management des 

hommes et des équipes multiculturelles à travers le monde. Elles 

sont animées par des consultants interculturalistes qui analysent 

les codes culturels et leur impact  sur la hiérarchie, le respect des 

règles, la gestion du temps, la confiance, le travail à distance. Elles 

donnent aux participants des atouts pour développer leur lea-

dership et optimiser leur management à l’international.

Les formations « Communication » donnent aux participants les 

moyens d’optimiser leur communication interculturelle à l’écrit 

comme à l’oral, à distance, dans les situations de crise ou lors de 

réunions internationales. Elles proposent des techniques de prise de 

parole devant un public international. Elles sont souvent animées en 

anglais, par des spécialistes de la communication qui évoluent dans 

un environnement international.

Les formations « Développement International » aident les 

participants à réussir dans un environnement multiculturel, à 

élaborer des stratégies marketing, à négocier à l’international, 

à développer les exportations, à gérer les grands comptes inter-

nationaux et les implantations à l’étranger. Elles leur donnent 

des outils pour participer activement au développement inter-

national de leur entreprise.
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akteos - formations interculturelles

AÉRONAUTIQUE - DÉfENsE
Airbus, Astrium, ATR, Bombardier Transport, Cassidian, 

Dassault Aviation, DGA, DGAC, EADS, Embraer, Eurocopter, Lisi, 

Matra électronique, MBDA, Nexter Munitions, Safran, Sogerma, 

Thales

AGRO-AlImENTAIRE 
Aoste, Invivo, Brasseries Kronenbourg, CHR Hansen, Danone, 

Fleury Michon, Lesaffre, Limagrain, Malteurop, Mondel z 

International, Roquette, Royal Canin, Syngenta Seeds, Tereos, 

United Biscuits, Vilmorin

AssURANcE - fINANcE
AXA, BNP Paribas, Crédit Agricole, Euler Hermes, Europ Assistance, 

Gras Savoye, HSBC, Natixis, SCOR, Société Générale 

AUTOmObIlE - ÉQUIPEmENTIERs
AGCO, Bridgestone, Continental Automotive, Faurecia, Gefco, 

Ford, Goodrich, Hutchinson, Inergy Automotive Systems, John 

Deere, JTEKT, Mersen, Michelin, Mubea, Nexans, Plastic Omnium,  

PSA Peugeot Citroën, Robert Bosch, SGD, SKF, TRW, Valeo,  

Volvo Trucks

bTP - mATÉRIAUx DE cONsTRUcTION 
Artelia International, Bouygues, Cegelec, Egis, Fives, Italcementi, 

Kone, Lafarge, Manitou, NTN-SNR, Touax, Saint Gobain, SKF, 

Vallourec, Velux, Vinci

chImIE - sANTÉ
Adisseo, AkzoNobel, ANSM, Arkema, BASF, Bayer, bioMérieux, 

Boehringer Ingelheim, CEVA, Colgate, Ethicon, Firmenich,  

GE Healthcare, Genzyme, Givaudan, GlaxoSmithKline, Hutchinson, 

Ipsen, Janssen Cilag, Johnson & Johnson, Laboratoire Theramex, 

Laboratoires Théa, Laboratoires Urgo, Lilly, Merck Serono, Mérial, 

Novo Nordisk Pharmaceutique, Novartis, Otsuka, Pierre Fabre, Sanofi, 

Servier, SCA, Stago, Stallergenes, Solvay, Varian Medical Systems, 

Vetoquinol, Virbac

cOmmUNIcATION - mÉDIA
Comexposium, Eurosport, Havas, TDF, Technicolor, Thomson Reuters

cONsEIl
Ausy, Bureau Veritas, Capgemini, KPMG, SGS, The Boston 

Consulting Group

cOsmÉTIQUE - lUxE
Cartier, Céline, Chanel, Christian Dior, Clarins, Coty, Gucci, Hermès, 

Kering, Le Bon Marché, L’Oréal, LVMH, Natura, Pochet du Courval, 

Richemont, Saverglass, Sephora, SGD, Shiseido, Yves Rocher

DIsTRIbUTION - PRODUITs DE cONsOmmATION 
Aigle, Bic, Carrefour, Celio, Chantelle, Décathlon, Fnac, Gerflor,  

Kiabi, Lacoste, Leroy Merlin, Monoprix, Puma, Seb, Sonepar 

ÉlEcTRONIQUE - INfORmATIQUE - TÉlÉcOmmUNIcATIONs
ADP gsi, Alcatel-Lucent, Amadeus, Bandaï Namco, Bull, CGI, 

CSC Computer Sciences, Gemalto, Isagri, Itancia, Jouve, Lexmark, 

MStar, Neopost, OBS, OnMobile, Orange, Philips, Photonis, Rexel, 

Sagemcom, Samsung, SFR, Sony, ST Microelectronics, ST Ericsson, 

Sungard, Telehouse, Texas Instruments, Tyco Electronics France, 

Viaccess, Vivendi, Worldline

ÉNERGIE - mATIèREs PREmIèREs - INGÉNIERIE
Air Liquide, Altran, AMEC, Arcelor Mittal, Areva, Aubert & Duval, Axens, 

CGG, Degrémont, EDF, Electrabel, Eramet, ExxonMobil, GDF SUEZ, 

Imerys, Lhoist, Managem, Saipem, Technip, Tokheim, Total, Veolia

lOGIsTIQUE - TRANsPORT
Aéroports de Paris, Alstom, Ansaldo STS, Asendia, CMA CGM, 

Geodis, Keolis, Norbert Dentressangle, Parkeon, Siemens, SNCF, 

Solystic, Transdev 

TOURIsmE - REsTAURATION
Accor, Carlson Wagonlit Travel, Pierre & Vacances, Manotel,  

Mc Donald’s, Sodexo

NOS CLIENTS

NOS PARTENAIRES

Pour asseoir sa notoriété, élargir son offre et proposer d’autres services de qualité dans des domaines annexes ou complémentaires, 

Akteos a choisi des partenaires qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes exigences.
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Akteos France
6, rue du Quatre septembre

92130 issy les moulineaux

tél. : + 33 (0) 1 55 95 85 10

conseil@akteos.fr

Akteos Belgium
square de meeûs 38/40

1000 Bruxelles

tél. : +32 2 401 61 91

conseil@akteos.com

Akteos Netherlands
sarphati plaza Building

rhijnspoorplein 24 

1018 tx amsterdam 

tél. : +31 20 820 866 39 

info@akteos.nl

Akteos est membre du  
Cercle magellan 
et du SiEtAr.

S.A.S. au capital de 37 000 € - RCS Nanterre B 412 056 152 – N° d’activité : 11 92 14364 92
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Pour savoir comment réagir 
face à certaines situations...

 est présent à :


