Communiqué de presse

Althéa Groupe lance Massala, son cabinet de conseil en
Management des Organisations.
Le 26 janvier 2015 à Paris – Althea Groupe a le plaisir de vous annoncer le lancement du Cabinet
de Conseil Massala à destination des Directions générales.
Le Cabinet Massala est positionné sur le marché du conseil en Management dont la proposition
de valeur s’articule autour de réflexions sur la performance organisationnelle, la transformation
et l’évolution des entreprises.

Une nouvelle offre articulée autour de 3 piliers


Value Management : modélisation financière, gouvernance, reporting, gestion des
risques.



Transformation Management : transformation stratégique, croissance organique,
intégration post-fusion.



Organisation Management : performance organisationnelle, modélisation business,
performance financière.

Le Cabinet Massala a pour vocation d’accompagner les dirigeants, actionnaires, conseils
d’administration et membres du comité exécutif des grands groupes, des ETI et des grandes
PME. La transformation des modèles d’organisation est un enjeu et une nécessité pour toutes
les entreprises.

Massala, une expertise & un savoir-faire d’excellence
Massala apporte à ses clients un conseil haut de gamme en s’enrichissant du savoir-faire et de
la qualité d’un grand groupe, du pragmatisme et de l’agilité d’un cabinet pluridisciplinaire, mais
également de la flexibilité et de l’esprit entrepreneurial d’un nouvel acteur du marché !

Le lancement de MASSALA contribue au projet stratégique du Groupe ALTHEA, AltUp 2018,
fondé sur la diversification de ses activités pour couvrir l’ensemble des fonctions de l’entreprise,
de la définition de leur stratégie à leur déploiement opérationnel.

Une équipe d’experts portée par un nouvel Associé au sein d’Althéa Groupe !
Carl Crafoord
Carl Crafoord est nommé Directeur Général de Massala. Avec plus de
quinze années d’expérience dans le conseil chez EY puis chez KPMG, il a
eu l’occasion d’intervenir sur plus de 90 projets complexes de
transformations stratégiques et de fusions d’entreprises dans plus de 28
pays.
Carl est en charge du développement du cabinet et apporte toute son
expérience opérationnelle sur chacune de nos missions. Il a, d’ores et déjà,
construit une équipe fortement expérimentée et multidisciplinaire pour
garantir un très haut niveau de qualité de conseil à nos clients.
Pour en savoir plus sur Carl Crafoord, Directeur Général de Massala :

A propos d’Althéa Groupe
Crée en avril 2005, Althéa Groupe propose un portefeuille unique de marques complémentaires
représenté par la société Althéa, cabinet de conseil spécialisé dans le conseil des directions transverses,
des Systèmes d’Information (SI & SIRH), et le digital d'entreprise ; et par sa filiale MYJE, premier
intégrateur de Portail collaboratif Digital RH.
Avec plus de de 110 consultants et un chiffre d’affaire de 16,5 M€ de CA en 2014, Althea Groupe
accompagne ses clients sur ces sujets de leurs premières réflexions stratégiques jusqu'à leur déclinaison
opérationnelle.
Fort de nos 200 références sur les grands comptes et les grandes organisations publiques, Althéa
Groupe a créé des offres dédiées aux entreprises et collectivités de moins de 10.000 collaborateurs afin
de répondre parfaitement à leurs enjeux et à leurs spécificités. Implanté à Paris, sur la région Rhône
Alpes et sur le territoire Grand Ouest, Althéa Groupe dispose également d’une task-force pour vous
accompagner sur le déploiement de vos projets à l’international.
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