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Gibert consulting est une boutique de conseil dont la capacité d’intervention est dynamisée par la transversalité et les synergies de ses 
expertises : stratégie corporate, communication d’influence, modélisation et aide à la décision.

Un modèle unique

La spécificité de Gibert consulting repose sur son modèle unique, permettant de proposer des services sur-mesure, quelles que soient les 
problématiques rencontrées par les dirigeants, grâce à : 

- Une plateforme d’experts de premier plan, spécialistes de leurs domaines d’intervention en Économie, Droit, Finance, 
Gestion de patrimoine, M&A, Lobbying, Web, Digital, Évènementiel.

- Une capacité à mobiliser et à capitaliser sur le levier académique (recherche théorique et appliquée), et à l’intégrer comme 
vecteur de croissance, de différenciation et de rupture, au sein de vos structures.

Des compétences plurielles 

Gibert consulting intervient sur les problématiques d’amélioration de la rentabilité, d’économie de la concurrence, de M&A, de stratégie 
de croissance, de gestion et d’optimisation des data, de transformation digitale, de communication 360, d’influence et d’image, de 
gouvernance et de relations actionnariales.

Présent à Rennes et à Londres, au travers de la société RiskInnov Ltd, Gibert consulting accompagne ses clients partout en France, et 
bénéficie de leur confiance fidèle.

PRESENTATION GIBERTCONSULTING.



3

2

Créé en 2016, Gibert consulting revendique son statut de « boutique » indépendante, fournissant des conseils sur-mesure à ses clients, 
quels que soient leurs secteurs d’intervention.

Gibert Consulting intervient en conséquence sur les trois domaines clés qui conditionnent une performance économique, financière et 
sociétale durable :

LE CABINET

La stratégie, en vous accompagnant dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de vos projets 
stratégiques de croissance et de restructuration.

L’influence, en valorisant vos intérêts, communications, image, produits et services auprès des 
parties prenantes.

L’aide à la décision, en analysant les indicateurs existants et en bâtissant des outils d’aide à la 
décision innovants à fortes retombées économiques, stratégiques et d’influence.
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Nos missions sont fondées sur une compréhension approfondie de vos problématiques et de vos motivations, ainsi que sur une 
analyse complète de l’environnement au sein duquel vous évoluez : 

Quelles que soient les missions menées, le cabinet Gibert consulting intervient pour vous conseiller, solutionner vos problèmes et 
construire, avec vous, votre futur. 

Confidentialité, réactivité et efficacité sont trois des principes fondateurs qui guident chacune de nos interventions. 

LES MISSIONS

- Étude du marché, de la concurrence et de la réglementation

- Audit organisationnel et stratégique de votre entreprise

- Identification des facteurs clés de succès

- Benchmarking sectoriel

- Définition des indicateurs clés de mesure et de performance (KPI)

- Mise en perspective des parties prenantes et de leurs rapports de force éventuels

- Analyse de votre influence médiatique et de la perception des médias

- Étude de votre environnement digital et de votre influence sur les médias sociaux

- Analyse et optimisation de votre stratégie de communication par cible

- Élaboration de vos éléments de langage

GIBERTCONSULTING.
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Que vous soyez un grand groupe, un ETI, une PME, une société familiale indépendante, une start-up, une fédération, une organisation 
publique ou privée, le cabinet Gibert consulting dispose des différentes expertises pour vous conseiller et concevoir les stratégies 
corporate et d’influence les plus adaptées : 

- veille, 

- audit stratégique et organisationnel, 

- restructuration d’entreprises, 

- coaching de dirigeants, 

- management de transition, 

- communication d’influence.

Les objectifs visés ? les vôtres avant tout, la rentabilité, les niveaux d’activité, la marge opérationnelle, la chasse aux coûts, l’image 
auprès des clients, l’influence auprès des médias, le capital de votre marque-employeur…

LES MISSIONS (suite) GIBERTCONSULTING.
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- Stratégie d’entreprise 

- Communication d’influence

- Finance et gestion de patrimoine

LE FONDATEUR & L’EQUIPE

Bastien Gibert est le fondateur et le président du cabinet Gibert consulting. Après une première expérience au sein 

d’une institution financière, il a passé plus de dix années dans le domaine du conseil en stratégie et de la 

communication, accompagnant des entreprises de toutes tailles et de différents secteurs d’activité. Ses 

préconisations stratégiques et sa capacité à fédérer les équipes sur des projets nouveaux et porteurs l’ont conduit à 

reprendre les directions générales de différentes entreprises, dans le cadre de missions temporaires de 

management de transition.

Bastien Gibert est diplômé de l’École Normale Supérieure de Paris Saclay et du groupe HEC, lauréat de 

l’agrégation d’Économie et de Gestion, titulaire d’un certificat de troisième Cycle de l’École Nationale des 

Assurances (ENASS) et d’un diplôme de troisième Cycle de l’Université de Lyon III (Management des Affaires 

Internationales).

Le cabinet Gibert consulting dispose d’un réseau de collaborateurs hautement qualifiés, lui permettant ainsi de 

proposer ses services dans les domaines suivants :

- Droit

- Web et digital

- Évènementiel

GIBERTCONSULTING.
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Gibert consulting vous accompagne dans l’élaboration et la mise en œuvre de vos projets 
stratégiques, de croissance, de développement et de réorganisation.

Il s’appuie pour cela sur une expertise et une expérience éprouvées en matière 
d’accompagnement de dirigeants, d’analyse économique et de gestion, et de pilotage 
opérationnel, pour vous proposer les services les plus adaptés à vos besoins, à vos contraintes 
et à vos exigences.

STRATEGIE & ORGANISATION
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Stratégie de croissance, retournement, rupture

Business model & business plan

Pilotage stratégique

Audit stratégique & organisationnel

Optimisations structurelles & fonctionnelles

Restructurations d’entreprises & cessions d’actifs

Coaching de dirigeants

Management de transition

GIBERTCONSULTING.
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Gibert consulting valorise vos intérêts auprès des parties prenantes, tout en décryptant et en 
vous aidant à mieux maîtriser votre environnement économique, concurrentiel et 
règlementaire, pour optimiser votre développement.

Disposant d’une expérience solide en matière d’élaboration et de pilotage d’actions 
d’influence, de stratégie de communication, Gibert consulting est en mesure de concevoir, 
déployer et sécuriser votre communication et vos actions d’influence, au plus près de vos 
besoins et de vos intérêts.

INFLUENCE & COMMUNICATION
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Veille informationnelle, concurrentielle & 
réglementaire

Coaching & formations

Communication d’influence

Diplomatie d’entreprise

Sensibilisation média & institutionnelle

Constitution & animation d’entités d’influence

Conseil en négociation stratégique

Stratégie de communication & storytelling

GIBERTCONSULTING.



Gibert consulting conçoit et développe des outils d’aide à la décision innovants, à fortes 
retombées économique, stratégique et d’influence : modèles économiques de simulation et de 
prévision, indicateurs de performance, etc.

Disposant de compétences analytiques pointues, de connaissances théoriques de premier 
plan, les équipes et le réseau de Gibert consulting disposent des fondamentaux académiques 
permettant d’intégrer les travaux issus de la recherche aux réalités opérationnelles de votre 
entreprise. 

AIDE A LA DECISION & MODELISATION

Audit des outils existants & revues de la littérature

Analyse & modélisation économique

Formations académiques & professionnelles
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Siège & bureaux : 

8, rue Pierre Hevin – 35000 Rennes

7, rue Leperdit – 35000 Rennes

Téléphone et email : 

Tel. : 02 23 30 84 78

Mail : contact@gibert-consulting.com

Site Internet : 

www.gibert-consulting.com

COORDONNEES & CONTACT
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