COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le CXP présent en Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon
Avec l’arrivée de BELIER ASSOCIES et Smartview dans son réseau d’affiliés,
le CXP renforce sa présence régionale

Paris, le jeudi 13 février 2014 - Le CXP, société européenne leader sur le marché de l’analyse indépendante et
du conseil en logiciels, a signé un accord d’affiliation avec deux nouveaux cabinets de conseil : BELIER ASSOCIES
(Rhône-Alpes) et Smartview (Languedoc-Roussillon).
Créé depuis près de trois ans, le réseau affiliés du CXP est composé de cabinets de conseil en organisation et
systèmes d’information indépendants implantés en région. Il a pour objectif de créer plus de proximité avec les
PME, PMI, TPE et les collectivités locales. Ces partenariats permettent de mutualiser des compétences
sectorielles et métiers et de renforcer la présence du CXP sur l’ensemble du territoire français.
Le programme d’affiliation permet d’aider des cabinets de conseil indépendants dans le développement de leur
activité en s’appuyant sur une méthodologie unique d’aide au choix, sur les experts du CXP et sur une marque :
Le CXP. « Notre partenariat avec le CXP est un élément important pour le développement de notre notoriété et
de notre valeur ajoutée auprès des clients. En complément de nos compétences et de notre propre expérience,
l'expertise du CXP et sa base de connaissances étendue sont des gages supplémentaires de qualité et de
pertinence pour nos études, missions de conseil et coaching des DSI et des Directions métiers, » indique à ce
propos Christophe Monnier, Associé et Gérant de Smartview. Chaque affilié peut en effet bénéficier d’un accès
à la base de données du CXP et à une partie de son contenu.
Un partenariat gagnant-gagnant basé sur la mise à disposition d’outils, d’études et la mutualisation de savoirfaire. « L’accès aux ressources du CXP, en complément de nos propres ressources et de la capacité à atteindre
une taille critique, va nous permettre de constituer des équipes de haut niveau, aptes à intervenir sur des gros
projets, » explique Denis de Boissieu, Gérant de BELIER ASSOCIES, avant d’ajouter « Notre cabinet pourra
également répondre à des demandes sur un domaine élargi au-delà de l’ERP, tels que le SIRH, le CRM, la BI, le
SaaS, le Big Data, le BPM, l’ECM et l’IT Management. » Les consultants labélisés CXP ont la possibilité de mener
des missions de conseil personnalisées avec le support ou l’intervention possible du CXP.
Une des autres principales caractéristiques du réseau affiliés est de créer une synergie entre le CXP et les
cabinets de conseil labélisés pour développer une dynamique en région tout en conservant chacun son
indépendance. « Nous avons à cœur de faire profiter tous nos prospects et clients en Languedoc-Roussillon de
cette forte synergie, » indique Christophe Monnier.
Avec l’intégration de ces deux nouveaux cabinets de conseil basés à Lyon et Montpellier, le réseau affiliés CXP
couvre désormais une bonne partie du territoire français. « L’arrivée de ces nouveaux partenaires va permettre
au CXP d’assurer la représentation locale du CXP et de renforcer notre expertise dans des domaines tels les
Réseaux Sociaux d’Entreprise ou le Knowledge Management, » ajoute Sophie Barrailler, Responsable affiliés au
CXP.
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L’association de ces expériences et de ces connaissances sectorielles, métiers et géographiques, est un
véritable atout différentiant dans la réussite des projets des consultants affiliés. Ce partenariat avec le CXP va
leur permettre de renforcer leur relation clients, conquérir de nouveaux prospects, augmenter leur visibilité et
surtout asseoir leur crédibilité.
Aujourd’hui le réseau affiliés CXP couvre 9 régions françaises : Bourgogne et Franche-Comté (Altersys), Centre
(Watermill), Ile de France (Dorémi Management), Languedoc-Roussillon (Smartview), Midi-Pyrénées (Eurynome
Associés), Pays de la Loire (Cosialis), Provence-Alpes-Côte d’Azur (ITperf) et Rhône-Alpes (Bélier Associés).

À propos du CXP
Le CXP est un cabinet européen indépendant d’analyse et de conseil en logiciels. Leader en Europe, le CXP offre à ses clients
un service complet d’assistance pour l’évaluation, la sélection et l’optimisation de solutions logicielles : des études
de benchmarking produits, des prestations personnalisées (audit du système d’information, rédaction de cahiers des charges,
consultations d'éditeurs, assistance à maîtrise d’ouvrage...), et des études de marché. Le CXP intervient dans plus d’une
dizaine de domaines (BI, SIRH, gestion de contenu, IT management, finance, ERP, CRM…). Chaque année, le groupe CXP
apporte son expertise à plus de 1500 DSI et directions fonctionnelles de grands comptes et entreprises du mid-market. Basé à
Paris, le CXP est présent sous la marque BARC (Business Application Research Center) en Allemagne, en Autriche et en
Grande-Bretagne.
www.cxp.fr

À propos de BELIER ASSOCIES
Le cœur de métier de BELIER ASSOCIES est depuis 20 ans le conseil en organisation industrielle et le management des flux
de produits et services : Supply Chain, excellence opérationnelle, lean management. Les actions de BELIER ASSOCIES ont
toujours été centrées sur l’Humain et l’évolution des pratiques managériales. Les consultants de BELIER ASSOCIES vous
apportent une double expertise « technique flux Supply Chain » et « managérial humain » pour faire grandir les équipes,
installer les mécanismes de l’amélioration continue sur le terrain, et accompagner le management dans la conduite du
changement.
www.belierassocies.fr

A propos de Smartview
SmartView est un cabinet de conseil et de formation, basé à Montpellier et Paris, qui accompagne ses clients professionnels,
grands comptes ou PME innovantes, pour les aider à optimiser leur création de valeur.
Son offre recouvre à la fois l’assistance aux métiers et aux DSI (maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, gouvernance, stratégie
et qualité du S.I.), la conduite du changement (RH / Management / Agilité), l’expertise des solutions métiers notamment en
mode Cloud SaaS (Messagerie / Collaboratif / RSE, CRM et e-Commerce, GED, Business Intelligence, etc.) et l’expertise
technique autour des technologies Microsoft (notamment .NET et SharePoint / Office 365).
SmartView est lauréat du palmarès DELOITTE 2013, 18ème société à plus forte croissance dans la domaine des NTIC en
France, et 1ère en Languedoc-Roussillon.
www.smartview.fr
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