COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 13 septembre 2018

Lancement du Portail du Conseil
La première plateforme de mise en relation entre porteurs de projets et cabinets de conseil
Marché atomisé, volatilité des experts, pression sur les prix… cette évolution
permanente impose aux acheteurs et porteurs de projets d’adopter des approches
innovantes pour trouver au bon moment, le meilleur cabinet de conseil adapté à son
besoin.
Afin de répondre à ces nouveaux enjeux, le PortailduConseil.fr se positionne comme
une révolution du marché en tant que première plateforme communautaire
d’identification avisée de cabinets de conseil basé sur des retours d’expériences.
Le PortailduConseil.fr vise, en effet, à simplifier la recherche de cabinets, fondé sur un
système de recommandations entre pairs ayant été confrontés à des problématiques
similaires.

Simplifier le sourcing de cabinets de conseil, par la force du
« benchmarking entre pairs »

Côté porteur de projets, le PortailduConseil.fr propose une approche de sourcing
innovante. En sortant des modèles de sourcing préconçus, permettant de déposer
gratuitement, en quelques clics un projet sur la base de critères de recherche précis,
tels que les attentes, challenges et défis à relever. L’objectif, dénicher la meilleure
équipe de conseil, sur la base des recommandations et évaluations de leurs pairs, la
force du « benchmarking entre pairs ».
Côté cabinet de conseil, l’abonnement à la plateforme favorise l’accès à des nouveaux
projets qualifiés et opportunités de business importantes afin de détecter des signaux
faibles, en adéquation avec leurs enjeux business.
En endossant ce rôle d’intermédiaire de confiance, devenu indispensable, chaque
cabinet de conseil proposé par le PortailduConseil.fr fait l’objet d’une vérification de ses
références, ce n’est qu’après cette analyse minutieuse que le PortailduConseil.fr
ajoutera les cabinets de conseil à la liste des expertises à consulter.

Déposer votre projet en quelques clics

A propos du Portail du Conseil
Composé d’anciens acheteurs dotés de parcours dans de grands cabinets de conseil, le
Portail du Conseil accompagne les porteurs de projets de prestations de conseil dans le
sourcing de cabinets et la prise de décision sur ces achats complexes et stratégiques.
Fédérant une importante communauté de dirigeants qui souhaitent rechercher facilement
et rapidement des cabinets de conseil pertinents en fonction de leurs enjeux business.
L’équipe du PortailduConseil.fr utilise la force du « benchmarking entre pairs » pour
adresser à ces dirigeants les meilleures recommandations.
Plus d’information sur les fonctionnalités de la plateforme :
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