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Une associée Industrie de McKinsey
rejoint Alstom
Nouveau départ parmi les associés McKinsey Paris ; ils sont onze directeurs
associés – dont cinq femmes –, à avoir quitté le navire depuis 2 ans.
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Après l’un des patrons des opé, David Jacquemont, parti en octobre, qui est depuis novembre COO de
Calyxia, spécialisée en « chimie verte », c’est au tour de Nathalie Bouvier-Tersiguel, consultante McKinsey
depuis 12 ans, experte industries et tech, de quitter le cabinet. Fin novembre, le bureau parisien avait élu
sept nouveaux associés (parmi eux, une seule femme), dont deux au sein de la practice Industrie, Hassen
Ahmed et Yannig Gourmelon.
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L’ex-directrice associée, Nathalie Bouvier-Tersiguel, après plus de 12 ans chez McKinsey, a rejoint Alstom,
en qualité de directrice de la stratégie. La multinationale française spécialisée dans les mobilités, 15,5
milliards d’euros de chiffre d’affaires, qui a acquis le canadien Bombardier Transport axé sur la
construction ferroviaire en 2021, vient de lancer une locomotive de manœuvre 100 % autonome, une
première mondiale. 

Double diplômée X promo 2006 et HEC 2010, Nathalie Bouvier-Tersiguel a effectué toute sa carrière chez
McKinsey depuis la �n de ses études. Elle était membre de la practice Industrie et Technologie, intervenant
principalement auprès d’acteurs de la tech, de l’électronique, de la défense et de l’énergie, sur des sujets
de transfo à grande échelle, de fusions-acquisitions, d’intégration et de stratégie. Nathalie Bouvier-
Tersiguel était, au sein du bureau français de McKinsey, l’une des responsables du pôle Industries de
pointe et codirigeait l’activité Corporate & Business Functions en France.
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L’associée de McKinsey rejoint le family of�ce Bettencourt

Ils ne sont pas moins de sept, âgés de 33 et 49 ans, à être promus associés chez McKinsey Paris en cette mi-novembre : Hassen Ahmed, Timothée
Fraisse, Jérémie Ghandour, Jérôme Loufrani, Cindy Popp (Tang), Arnaud Tournesac, Yannig Gourmelon.
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ProvenRun, l’entreprise de cybersécurité, pioche son PDG chez McKinsey

McKinsey : élection de six hommes et une femme

Un vétéran quitte le théâtre des opérations chez McKinsey

PE : chassé-croisé chez McKinsey

Un consultant chasse l’autre à la tête d’Auto1 France

Une banque d’affaires pour l’associé de Roland Berger

Trois nouveaux senior partners chez McKinsey France

transports - tourisme

TRANSPORTS - TOURISME 26/01/23

Aérien : le pompier Oliver Wyman
pour éteindre l’incendie chez…
Cloué au sol à Noël, entraînant des milliers d’annulations de vols, le leader
du low cost a missionné le cabinet de conseil pour éviter que des
annulations de pareille ampleur ne se reproduisent à l’avenir.

TRANSPORTS - TOURISME 05/12/22

Roland Berger se renforce auprès de
l’administration publique au Maroc
Le cabinet allemand Roland Berger a décroché un contrat de 5,4 millions
de dirhams, soit 485 000 € environ, auprès de la Société nationale des
transports et de la logistique, acteur public crucial dans le secteur des
transports marocain.

TRANSPORTS - TOURISME 23/11/22

Les transports lyonnais cherchent
leur marque avec PMP
SYTRAL Mobilités vient de con�er une mission à PMP Strategy et à
Sennse, agence de concertation et communication dédiée aux grands
projets d’intérêt général.

TRANSPORTS - TOURISME 11/10/22

Un fonds très royal pour Pascal
Armoudom
L’ancien partner d’Advancy repart au Moyen-Orient.
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TRANSPORTS - TOURISME 25/08/22

Un avenir sur les rails pour la partner
d’Oliver Wyman
Partner chez Oliver Wyman depuis deux ans et demi, l’experte ferroviaire
Gwendoline Cazenave retourne dans son secteur de prédilection en
prenant la tête, le 1er octobre prochain, d’Eurostar Group.

TRANSPORTS - TOURISME 29/06/22

Enquête – Air France, l’autre bastion
du BCG
Renault, Sano�… le Boston Consulting Group est le cabinet de conseil en
stratégie référent de plusieurs grandes entreprises françaises. Chez Air
France, la décision récente de Ben Smith, le directeur général d’Air
France-KLM, de travailler à la nouvelle stratégie du groupe avec le BCG…

TRANSPORTS - TOURISME 26/05/22

Redécollage d’Air France-KLM : le
BCG en copilote
La compagnie aérienne prépare un nouveau plan stratégique baptisé « 
New Horizon » sur lequel a travaillé le Boston Consulting Group. Pas
encore dévoilé of�ciellement, des bribes sont sorties dans la presse,
laissant entrevoir qu’après deux années compliquées par la pandémie, A…

TRANSPORTS - TOURISME 02/03/22

Le Grand Paris Express fait l’impasse
sur McKinsey
McKinsey, en trio avec EY et Eurogroup Consulting, avait été choisi le 14
juillet 2020 par la Société du Grand Paris, qui est le maître d'ouvrage
du projet du Grand Paris Express (GPE), pour l'accompagner « dans les
domaines de gestion et de management de l'ensemble des activités du…

TRANSPORTS - TOURISME 05/02/22

Supply chain : les leviers pour
répondre aux pénuries
S’il est un sujet que la pandémie a particulièrement mis en exergue, c’est
bien la rupture des chaînes d’approvisionnement. Certains experts
pointent du doigt son modèle pilote, le lean, qui aurait montré à cette
occasion des limites insoupçonnées.
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