
Ensemble,
Transformons vos réseaux,
Digitalisons vos outils

Des consultants experts
pour accompagner vos

programmes de transformation



NOS RÉFÉRENCES
Plus que des clients,
des partenaires
qui nous font
confiance

À PROPOS
de WeTransform

We Transform est la 
structure conseil du 
Groupe Coventeam, 

spécialisée dans la 
conception et le pilotage 

de programmes de 
transformation, en 

particulier dans les réseaux. 
La composante digitale est 

partie intégrante de
ces programmes.

Créée en 2014 pour 
structurer la démarche 

conseil au sein du Groupe 
Coventeam, We Transform 

accompagne aujourd’hui 
de grands groupes du 

Retail et de l’Automobile 
dans leurs programmes de 

transformation en points 
de vente et dans

les réseaux. 

L’équipe fondatrice
est issue de grands 

cabinets de conseil.

Planification des 
équipes en point

de vente
Programme de transformation 
RH RETAIL, d’une planification 
efficace à l’automatisation des 
flux. Résultats : + 15% de gains 
de productivité et fiabilisation

de la paie.

Pilotage de
la performance

des réseaux
De la conception au déploiement 
et à la mise en main de solutions 
d’animation de la performance 

des réseaux automatisées, 
partagées et durables.

Packs
de déploiement

terrain
Conception, déploiement et 

pilotage de programmes à enjeu 
de transformation. Mise en place 

des supports de formation et 
des solutions de pilotage pour 
pérenniser ces programmes.

Nouveaux concepts
et offres

de service
Accompagnement dans la 

conception de l’offre ou de la 
solution digitale jusqu’à leur 

bonne appropriation sur le terrain. 
Modélisation financière, supports 

et outils, accompagnement
au changement.

NOS PROGRAMMES
de transformation

Automobile
Développement de la performance commerciale des réseaux

Retail - Distribution
Planification des équipes et gains de productivité



 ENSEMBLE, TRANSFORMONS VOS RESEAUX

Nous réunissons les expertises et compétences nécessaires à la réussite d’un programme de transformation
à composante digitale. Nous accompagnons l’équipe projet en central dans la conception, l’analyse data

et le pilotage du dispositif. Nous assurons la mise en œuvre du pilote, la production du pack de déploiement
et accompagnons le changement auprès de vos collaborateurs en point de vente.

Conseil en transformation digitale

  Diagnostic et plan de transformation
  Pilotage du programme
  Accompagnement au changement
  Expression de besoins outils

Data management

  Retraitement, analyse et exploitation 
des données
  Modélisation Excel
  Tableaux de bord

AMOA
(Assistance à Maîtrise d’Ouvrage)

  Recette et suivi de la mise en main 
des solutions digitales nécessaires au 
déploiement du programme

NOS MÉTIERS
Conseil en transformation digitale
Data Management
AMOA (assistance à maîtrise d’ouvrage)



TELEPHONE
01 41 12 04 58

EMAIL 
karine.davi@coventeam.com

ADRESSE
55 rue Bucourt
92210 Saint-Cloud

www.coventeam.com
www.wetransform.fr
www.wedev.fr
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Des professionnels au service de la 
performance commerciale

Des consultants experts pour accompagner 
la transformation digitale dans les réseaux

Des ingénieurs expérimentés pour développer 
les solutions de performance terrain


