COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COLEVER :

Une communauté de plus de 800 experts indépendants pour
un accompagnement sur-mesure des entreprises dans leur
transformation en France et à l’international

En raison de la pandémie de Covid-19,
la France est confrontée à une crise
économique sans précédent, avec un PIB
qui devrait reculer d’ici la fin de l’année
de -11% selon l’Insee. Le ministre de
l’Economie Bruno Lemaire estime qu’il
faudra deux ans pour que l’économie
française retrouve son niveau d’avantcrise (source).
Au-delà du nouveau plan de relance
de 100 milliards d’euros, les entreprises
françaises ont besoin de solutions
concrètes pour pouvoir faire preuve de
souplesse et d’agilité dans ce contexte
difficile.
L’évolution du marché du travail déjà
amorcée avant le confinement va donc
aller en s’accélérant. En effet, aujourd’hui
en France, un constat s’impose : les
compétences ciblées se font de plus
en plus rares tandis que les travailleurs
indépendants occupent de plus en plus
le paysage…
D’après l’étude Eurostat de 2019, la
France compte désormais 930 000
freelances, soit un taux de progression de
145 % en seulement 10 ans, un chiffre en
nette augmentation chaque année.

De nombreux consultants, travailleurs et
libéraux sont séduits par cette vision du
travail, libre et autonome, et, préfèrent
ainsi se mettre à leurs comptes afin de
proposer leur expertise aux entreprises.
De nouveaux besoins émergent.
D’un côté, les indépendants représentent
un nouveau marché offrant de plus
en plus de diversification en termes
d’expertise et de séniorité, composé de
consultants à la recherche de missions
correspondant à leurs profils et ambitions
professionnelles.
D e l ’a u t r e c ô té , l e s e n t r e p r i s e s
recherchent plus de flexibilité et une
capacité à accéder à une multitude
d’expertises rapidement.
Tout l’enjeu est de donner la capacité
aux entreprises de se connecter avec ce
marché des indépendants qui n’est pas
encore structuré.
Dans ce contexte, le Cabinet de Conseil
COLEVER met en relation les meilleurs
profils experts indépendants avec
différents types de structures (i.e. GE,
ETI, PME, Startup) de tous secteurs en
France et à l’international.

Un Cabinet de Conseil créé
par des indépendants pour les
indépendants
COLEVER joue le rôle d’un « levier commun » (« co » = commun, «
lever » = levier), facilitant la création de synergies entre les entreprises
et les indépendants. Le cabinet se positionne ainsi comme le point de
contact pour leurs clients sur le réseau des indépendants.
Et les besoins sont énormes !

Une expertise à 360° pour
répondre à tous les besoins
La force du modèle COLEVER ? Offrir une large gamme de services et
couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur des processus métiers et SI
comme de la direction de programme, le management de transition,
l’expertise technique, ou encore l’ingénierie.
COLEVER intervient dans différents domaines d’activité : Transport,
Industrie, Energy & Utilities, Banque et Assurance, Santé, High Tech,
ainsi que Tourisme et Loisir.

Les cabinets de conseil traditionnels ne parviennent plus à attirer les
experts indépendants, alors que les entreprises ont toujours besoin de
ces talents pour se transformer et innover.
En parallèle, même si le nombre de plateformes pour freelance explose,
elles peinent à convaincre les entreprises. Ces dernières recherchent
avant tout un accompagnement personnalisé de qualité afin de faciliter
l’accès et gérer la relation avec les indépendants.
COLEVER intervient ainsi pour mettre les entreprises en relation avec
les meilleurs profils, rigoureusement sélectionnés en amont.

Grâce à cette diversité, nous créons un
cercle vertueux. Notre communauté
de plus de 800 indépendants
accède à des missions de qualité et à
forte valeur ajoutée, tandis que les
entreprises gagnent un temps précieux
en bénéficiant d’experts de haut niveau.
CLÉMENT LÉAUTÉ, FONDATEUR ET PRÉSIDENT

COLEVER se démarque ainsi par la mise en place d’un dispositif
sur-mesure pour trouver l’expert/l’équipe répondant réellement à
leurs besoins, s’adapter à leur budget et s’assurer de la qualité de la
prestation.

Une relation structurée autour
des valeurs COLEVER :
bienveillance, engagement,
transparence et précision
COLEVER, c’est tout le professionnalisme et l’expérience d’un Cabinet
de Conseil au service des enjeux actuels.
Et cela change tout ! Chaque partie profite d’avantages indéniables :

LES ENTREPRISES
COLEVER propose un réseau international
d’indépendants de haut niveau, sélectionnés par
ses équipes, qui regroupe une variété d’expertises
(e.g. stratégie, pilotage de projet, technologie,
transformation digitale, M&A, …). Le Cabinet
accompagne les entreprises dans la qualification de
leur besoin pour fournir un dispositif sur-mesure.

LES INDÉPENDANTS

Les avantages :

Leur bien-être est au cœur de l’ADN du Cabinet.

• Un expert/une équipe qui répond réellement à leurs
besoins ;

• Une mission qui correspond à leurs besoins ;

• Des profils engagés car il ne faut pas oublier qu’un
indépendant est un entrepreneur ;

• Un suivi personnalisé par un coordinateur Colever
pour assurer la réussite de leur collaboration avec le
client afin qu’ils se concentrent sur l’essentiel ;

• Un tiers de confiance ( COLEVER) pour assurer une
relation saine et durable.

• Une sécurisation juridique et financière de leurs
revenus et de leur prestation.

A propos de Clément LÉAUTÉ,
Fondateur et Président
Originaire de Ploërmel en Bretagne et fils de marin pêcheur, Clément
LÉAUTÉ a toujours eu le désir d’entreprendre.
En 2015, il obtient le diplôme d’ingénieur de Supélec et un double
diplôme avec Centrale Paris, et il décide ensuite de faire ses premiers
pas dans le secteur du conseil pour étendre sa compréhension des
enjeux des entreprises.
Il y acquiert une expertise dans différents domaines d’activités tels
que la direction de programme de transformation des entreprises, le
conseil en organisation ou encore dans le conseil en fusion-acquisition.
Au fil des années, l’envie d’entreprendre s’accélère. C’est pour cette raison
qu’il décide de créer son propre Cabinet de Conseil nouvelle génération.
En 2019, il fonde COLEVER, Cabinet de Conseil qui accompagne les
experts indépendants et les entreprises. L’objectif : mettre en relation
les meilleurs profils indépendants avec les entreprises dans le but de
collaborer sur divers projets en France et au niveau international.
Aujourd’hui, Clément ambitionne de faire de COLEVER une référence
sur le secteur des indépendants. En effet, en plus de la mise en place
de partenariats stratégiques, de nouvelles offres s’organisent afin de
proposer un accompagnement ultra-qualitatif : Formation, Comité
d’entreprise, Évènements, Webinaires, etc.

POUR EN SAVOIR PLUS
Présentation Colever :
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20200723095445-p3-document-zubp.pdf
Site web : https://www.colever.fr/
 https://www.linkedin.com/company/26540937/
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