
L’entreprise dont ils rêvaient

«10 ans, c’est un aboutissement, la 
reconnaissance de la pérennité de notre 
modèle, explique Carl Azoury, Président 
et Cofondateur de Zenika. Nos clients 
apprécient le triptyque Conseil, Réalisation 
et Formation des compétences d’un même 
consultant, pour mener de front l’innova-
tion technologique, managériale et organi-
sationnelle. Zenika est devenue une marque 
forte et reconnue : dès que nous créons une 
agence, nous invitons à vivre une aventure 
professionnelle différente. C’est pour nous 
un vrai succès. »

Coding the World
Cabinet d’expertise en nouvelles tech-
nologies et en méthodes agiles, Zenika 

accompagne les organisations dans leur 
transformation numérique par un travail 
de qualité appuyé sur des engagements 
clients forts.
Avec une  place importante accordée aux 
valeurs humaines, Zenika a été consacrée 
pour la seconde année consécutive à la 4e 
place du classement Great Place to Work 

des entreprises de moins de 500 salariés. Ses 
210 ingénieurs et consultants travaillent 
dans 7 agences : Paris, Lyon, Rennes, 
Nantes, Lille, Bordeaux, et Singapour.
« Avec nos 10 ans, une page se tourne et 
une nouvelle se crée, souligne Laurent 
Delvaux, Cofondateur et Directeur général. 
Nous ré� échissons maintenant avec toutes 
les équipes à la feuille de route des 10 
prochaines années, pour que tous nous réa-
lisions de nouveaux rêves, avec une vision 
co-construite. » Zenika se veut être une 
grande tribu où chacun peut s’épanouir, y 
compris en lançant sa propre startup avec le 
soutien de l’entreprise !

En 10 ans, Carl Azoury et Laurent Delvaux ont créé et développé 
Zenika, l’entreprise dans laquelle ils rêvaient d’être salariés quand ils 
étaient consultants. Les collaborateurs en ont fait une Great Place to 
Work et une histoire à succès avec 7 agences spécialisées en Conseil, 
Réalisation et Formation.
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L’art de réconcilier les Hommes avec les Activités de l’entreprise

Parce que les relations humaines sont 
le cœur de la vie en entreprise, savoir 
les gérer, mais aussi anticiper cer-

taines de leurs conséquences permet de 
faire gagner un temps précieux. Veiller à 
la bonne cohérence entre les Hommes et 
les Activités est, aujourd’hui encore plus 
qu’hier, un véritable challenge. Tel est 
le cœur d’expertise déployé par In & Ex 
Consulting à travers des missions de conseil 
opérationnelles, organisationnelles et stra-
tégiques auprès de PME, de PMI et de 
� liales de groupes français ou étrangers en 
France. Partenaire d’entreprises en phase de 
mutation, il se caractérise notamment par 
la qualité de son engagement auprès de ses 
clients et surtout le déploiement d’une vé-
ritable proximité opérationnelle avec cha-

cun d’eux. Certainement 
l’un des critères qui a for-
tement contribué en dix 
ans à asseoir la réputation 
de ce cabinet expert, dont 
les résultats de sa dernière 
enquête, « Nouvelles donnes du manage-
ment »* ouvrent déjà de nouveaux champs 
de ré� exion.

Positionner la cohérence entre les 
Hommes et les Activités comme 
vecteur de la performance 
A� n de mieux analyser et appréhender les 
problématiques implicites et explicites de 
ses clients, In & Ex Consulting a développé 
une matrice de cohérence managériale 
exclusive. Un outil d’analyse et de décision 

qui lui permet de mesurer 
la cohérence des pratiques 
managériales, mettre en 
place les actions correctives 
conciliant l’opérationna-
lité et la stratégie. Et d’ac-
compagner les entreprises 
dans leur capacité à agir 
sur les objectifs du temps 

long tout en répondant aux 
contraintes de l’immédiat.

*  Enquête à télécharger sur : 
 http://inex-consulting.com/enquete/

Parmi les cabinets-conseil en organisation et 
management des entreprises, il y a ceux que l’on voit, ceux 
qui s’exposent… mais aussi ceux médiatiquement plus 
sobres, qui ont forgé leur réputation sur leurs résultats. 
En toute discrétion ! Rencontre avec In & Ex Consulting.
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Michel-Laurent Guithaux, directeur 
associé d’In & Ex Consulting
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