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Communiqué de presse 

 
Paris, le 9 juillet 2018 

 
INOP’S : des consultants-entrepreneurs pour accélérer la transformation 
publique 
 
INOP’S, 1er réseau de PME d’excellence dans l’univers du conseil et des services numériques, a été retenu 
par la Direction Interministérielle de la Transformation Publique (DTIP) dans le cadre de l’appel d’offre 
relatif à la « conception et mise en œuvre des transformations » (lot 2). 
Une entrée remarquée pour ce challenger qui se positionne face aux groupements menés par EY,  
Cap Gemini et Eurogroup Consulting avec une offre résolument différente des grands acteurs du conseil. 
 
Fidèle à son approche, INOP’S a sélectionné et composé un alliage singulier de quatre PME expertes du 
conseil pour remporter ce marché. Dotées d’une connaissance aiguë du secteur public, ConvictionsRH, 
Infhotep, MENSIA Conseil et Public Impact Management conjuguent des expertises complémentaires 
dans les domaines de l’organisation, des ressources humaines et du numérique, et une solide expérience 
de l’accompagnement de projets stratégiques de transformation.  
 
Un esprit entrepreneurial pour réinventer les services publics 
INOP’S incarne un nouveau modèle. Son credo ? S’appuyer sur des PME pilotées par des consultants-
entrepreneurs, rompus à la prise d’initiatives, experts et passionnés par le service public, qui entendent 
y introduire des démarches innovantes, tournées vers la créativité et l’impératif d’efficacité. Des 
« makers » de la transformation publique, aux profils chevronnés, pour qui sens de l’écoute, fort niveau 
d’exigence et engagement sont une réalité. A la clé, des approches opérationnelles, adaptées et 
novatrices pour favoriser l’intelligence collective et l’innovation dans les services publics. 
Cette approche disruptive d’INOP’S et de ses partenaires ConvictionsRH, Infhotep, MENSIA Conseil et 
Public Impact Management a été jugée pertinente pour réussir la transformation profonde de l’Etat que 
le gouvernement appelle de ses vœux. 
 
Tout un écosystème au service de la transformation de l’Etat  
L’alliance de ces quatre « pure-players » offre une capacité globale de plus de 230 consultants, qui 
pourront s’appuyer sur l’ensemble de l’écosystème d’INOP’S, représentant plus de 220 PME labellisées 
et 14 000 experts dans le domaine de la transformation numérique.  
 
Le choix fait par la DITP vient conforter le modèle disruptif défendu par INOP’S depuis 2009. Sa vocation : 
favoriser l’accès des PME aux grands comptes pour y diffuser leurs approches créatives, innovantes et 
opérationnelles. Loin d’une démarche « industrielle » encore trop répandue, cette vision du conseil 
considéré comme un métier d’orfèvre a déjà convaincu plus de 250 clients dans le secteur privé 
(Bouygues Télécom, Société Générale, Axa, RATP, La Poste, …) comme public (13 Ministères, 54 Conseils 
Régionaux et Départementaux, 56 Mairies et Collectivités Territoriales, plus de 70 opérateurs publics).  
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A propos d’INOP’S 
INOP’S est né en 2009 d’une idée simple : permettre aux grands comptes d’accéder à l’expertise des meilleures PME du 
conseil et du numérique, en se positionnant comme l’architecte de leur révolution digitale.  
Le réseau INOP’S s’impose comme le 1er réseau d’excellence de PME Pure players du numérique et du conseil avec ses 
220 partenaires et ses 14 000 experts couvrant l’ensemble des enjeux liés à la transformation numérique des entreprises.  
En moins de dix ans, INOP’S a su s’imposer comme une alternative performante au modèle généraliste des grandes 
entreprises de services du numérique (ESN) et du conseil. Elle affiche une croissance moyenne de plus de 40% sur les 
trois dernières années. Elle a piloté plus de 4 800 projets avec 0 litige. 
www.inops.fr 
Contact : Frank Chabert, Directeur de la Communication - fchabert@inops.fr  
 
A propos de ConvictionsRH 
Cabinet à l’origine axé sur la transformation de la fonction RH, ConvictionsRH a réussi sa mue rapide et sa diversification, 
en plaçant aujourd’hui le capital humain au cœur des grands programmes de transformation qu’il accompagne. Fort de 
plus de 160 consultants, ConvictionsRH intervient aux moments-clés de la vie des entreprises et des structures qu’il 
épaule dans leur mue stratégique, organisationnelle, digitale, culturelle et humaine. Membre du programme 
« accélérateur PME » de BPI France depuis 2017, le cabinet a été identifié comme une PME française à très fort potentiel 
de croissance (objectif ETI).   
www.sharedconvictions.com 
 

A propos d’Infhotep 
Depuis 15 ans, Infhotep accompagne les mutations technologiques, organisationnelles et culturelles des entreprises tant 
publiques que privées et les aide à s’ancrer favorablement dans l’ère digitale. Ce cabinet de conseil indépendant 
intervient notamment sur le système d’information, le management du capital humain et la gouvernance de la donnée 
et de l’information. 
www.infhotep.com 
 
A propos de MENSIA Conseil 
Engagé au service de l'action publique depuis plus de 30 ans, MENSIA Conseil développe une activité de conseil centrée 
sur l'aide à la décision et l’accompagnement des équipes de direction et des managers dans leur stratégie de 
transformation et d'action. Les organismes publics (services de l'Etat, établissements publics, collectivités) et les acteurs 
privés exerçant des missions de service public ou d'intérêt social constituent son champ d'intervention privilégié. De 
l'élaboration de la vision stratégique à sa mise en œuvre, MENSIA Conseil met au service de ses clients des méthodes  
éprouvées favorisant l'intelligence collective et l'innovation adossées à une connaissance approfondie des politiques 
publiques. MENSIA Conseil est un acteur reconnu pour son niveau d'exigence, l'engagement de ses consultants et la 
valeur de ses missions. 
www.mensiaconseil.fr  
 
A propos de Public Impact Management 
Depuis 2010, Public Impact Management, société de conseil, d’audit et de formation dédiée exclusivement au secteur 
public local et national est le fruit de la rencontre de sept experts spécialisés dans le secteur public. Convaincus de la 
pertinence d’une offre qui combinerait à la fois les meilleures méthodes des grandes sociétés de conseil et l’expertise 
de haut niveau des cabinets très spécialisés, Public Impact Management accompagne aujourd’hui des ministères, des 
opérateurs et des grandes collectivités locales dans tous leurs projets de transformation et leur besoin d’expertise.  
Définition de politiques sociales (nombreux départements), cadrage de projets stratégiques de dématérialisation 
(Ministère de la Culture), réorganisation de grande ampleur (Région Normandie), projets d’administration (opérateurs) 
sont autant de grandes missions menées dans les derniers mois, à côté de près de 100 interventions simultanées sur des 
sujets plus ponctuels.  
www.publicimpact.eu 
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