
Transformation digitale

Comment qualifiez-vous 
votre métier ?
Eclairant. En tant que conseil et consul-
tant en organisation, nous intervenons 
dans la digitalisation des métiers. En 
amont des projets, nous devons créer 
une liaison forte entre le métier et 
l’« informatique ». Nous devons éclairer 
chaque univers sur ce que fait l’autre. 

Nous apportons du liant afin de mieux 
cerner, avec tous les acteurs, les oppor-
tunités pour une transformation réussie.

Quelles sont vos 
activités concrètes ?
Nous sommes présents dans toutes les 
phases d’un projet, de la réflexion straté-
gique à la mise en œuvre en passant par 
l’aide au choix des solutions digitales. 
Fort du constat qu’une nouvelle tech-
nologie transforme profondément les 
organisations et les méthodes de travail, 
nous avons développé une expertise 

appréciée dans la conduite du change-
ment. L’humain est au centre de nos 
préoccupations.

À quel moment 
intervenez-vous ?
Dès lors qu’un client souhaite changer 
son organisation ou ses solutions, nous 
intervenons en tant qu’« éclaireurs » en 
lui apportant la dimension digitale à 
ses réflexions. Nous le suivons jusqu’à 
l’aboutissement de son projet. Ainsi, 
nous collaborons avec tous les niveaux 
hiérarchiques, du conseil de direction 
jusqu’à l’accompagnement opérationnel 
des équipes.

Quelle est votre 
valeur ajoutée ?
Nous apportons une expertise de 
l’univers du digital, ainsi qu’une 
connaissance des secteurs d’activité et 
des métiers sur lesquels nous opérons. 
Notre adaptabilité et nos précédentes 
réussites donnent au client toute la 
confiance nécessaire pour leur réussite.

Dans quels 
secteurs d’activités 
intervenez-vous ?
Nous intervenons chez des acteurs 

majeurs du CAC40, mais ICG s’adresse 
à toutes les entreprises désireuses d’en-
treprendre une mutation. Le sujet du 
digital est transverse, il n’est pas dédié 
à un secteur ou une activité. Nous 
avons pu travailler sur la gestion et la 
sécurisation d’un patrimoine digital 

dans le secteur de l’assurance, sur la 
digitalisation d’une activité voyage pour 
un groupe bancaire ou sur le pilotage 
d’une campagne de certification PCI 
DSS pour acteur hôtelier.

Qui sont vos consultants ?
Nos consultants sont issus des 
grands cabinets d’audit ou de ser-
vices digitaux de grands groupes 

internationaux. Diplômés des 
grandes écoles de gestion et de 
commerce de France, ils ont tous 
un niveau bac +5 avec une exper-
tise orientée vers les métiers et une 
appétence, une curiosité insatiable 
pour le monde digital.

Quelles sont 
vos ambitions ?
Nous souhaitons poursuivre notre 
développement dans le domaine de 
la transformation des organisations, 
et accroître notre présence auprès 
des PME/ETI pour lesquelles nous 
développons une offre spécifique.
 ❚ Propos recueillis  

par Jean-Christophe Collet

ICG est un cabinet de conseil en pilotage et transformation des organisations. 

Son expertise est appliquée dans des secteurs tels que la banque, l’assurance 

ou l’hôtellerie. Ses projets, à dimension nationale ou internationale, intègre 

tous une forte composante digitale.   
Éclairage avec Arnaud Civit, business digital manager.

ICG, les « éclaireurs »  
de la transformation digitale

ARNAUD CIVIT,  
BUSINESS MANAGER ICG

« Une nouvelle technologie transforme 
profondément les organisations et les 
méthodes de travail, nous avons développé 
une expertise appréciée dans la conduite 
du changement. L’humain est au centre 
de nos préoccupations »

EXEMPLES DE MISSIONS ICG
• Analyse stratégique, choix des e-solutions et déploiement

• Contrôle qualité du patrimoine digital et gouvernance

• Transformation digitale d’un process non numérique 
et accompagnement au changement

• Management des risques et pilotage dans l’univers digital

« Nous souhaitons poursuivre notre 
développement dans le domaine de la 
transformation des organisations, et 
accroître notre présence auprès des PME/ETI 
pour lesquelles nous développons une offre 
spécifique »
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