Communiqué de presse

TVH Consulting, l’expert ERP,
annonce une forte augmentation
de son chiffre d’affaires en 2007

Paris, le 2 avril 2008 – TVH Consulting, société indépendante spécialisée dans le
conseil, la mise en œuvre et l’intégration de solutions ERP, annonce un chiffre
d’affaires de 10 millions d’euros pour 2007 en croissance de plus de 60% par
rapport à 2006 (6,1 millions d’euros).
Cette hausse significative, en phase avec les résultats de l’entreprise depuis sa création,
repose sur la combinaison de plusieurs facteurs clés :
-

une très forte spécialisation sur le métier des ERP suivant les évolutions du
marché,
une capacité de conseil, une impartialité garantie par l’indépendance de
l’entreprise,
une approche novatrice permettant d’essayer un ERP : L’Etude Maquettée
Evaluative,
un véritable engagement des équipes soutenu par une politique de management
innovante et fédératrice.

TVH Consulting : un positionnement et une approche métier uniques
Créée en 2003 par Guy Tubiana et ses plus proches collaborateurs, TVH Consulting a été
fondée sur une double ambition : apporter le meilleur des solutions ERP sur le marché en particulier auprès des entreprises du middle market, tout en conjuguant éthique et
performance économique. Pour atteindre ses objectifs, TVH Consulting a, depuis ses
origines, opté pour une politique de management innovante, incitant ses collaborateurs à
l’actionnariat pour favoriser un engagement maximum des équipes. Ainsi, l’entreprise,
qui compte aujourd’hui près de 100 collaborateurs, est dirigée par ses « key people » et
parvient à fidéliser mais aussi attirer les meilleurs profils sur un marché du recrutement
très bataillé.
« Les collaborateurs de TVH Consulting sont animés par une même ambition : délivrer le
meilleur de l’état de l’art dans un cadre éthique rigoureux ne souffrant pas de conflits
d’intérêts entre les conseils, les services prodigués et les intérêts supérieurs de ses
clients », précise Guy Tubiana, Chairman de TVH Consulting.

TVH Consulting : l’éthique au service de la performance
Internationalisation des marchés, exacerbation de la compétition, progrès fulgurants des
technologies de l’information… les organisations sont confrontées à des mutations
nécessaires et irréversibles de leurs structures et de leurs organisations.
Ces évolutions profondes imposent des repositionnements permanents et il est
désormais indispensable de se doter de solutions puissantes et évolutives afin de
répondre à l’ensemble des enjeux business : véhiculer une culture d’entreprise, fédérer
les utilisateurs autour d’une organisation et de règles communes, permettre la mise en
œuvre de la stratégie d’entreprise et, in fine, apporter aux organisations un avantage
concurrentiel.
« Chez TVH Consulting, nous sommes convaincus qu’une croissance pérenne n’est
possible qu’avec une éthique professionnelle forte ainsi qu’une grande proximité avec
nos clients. Nos meilleurs prescripteurs étant nos clients, nous nous attachons à délivrer
les meilleures solutions « clé en main » à chacun d’entre eux » conclut Guy Tubiana.
Outre une indépendance et un professionnalisme garantissant un niveau de
conseil maximum pour ses clients, TVH Consulting construit son développement
sur une vision long terme basée sur une parfaite connaissance du marché, le
respect des clients et une volonté d’excellence.

****************
A propos de TVH Consulting :
Créée en 2003, TVH Consulting est une société indépendante spécialisée dans le conseil, la mise
en œuvre et l’intégration de systèmes d’information au travers de solutions logiciels ERP
internationales majeures. Avec un chiffre d’affaires 2007 de 10 millions d’euros, la société compte
aujourd’hui près de 100 collaborateurs dont des consultants et directeurs de projet aguerris ayant
acquis une solide expérience tant au niveau expertise métier, fonctionnelle que technologique.
Dotée de son propre centre de Recherche et Développement à Maisons-Laffitte dans les Yvelines,
TVH Consulting développe des approches verticales bien ciblées dans les domaines de la
Distribution Spécialisée, de la Mode, de l’Agroalimentaire, de la Gestion de Projet, des
fournisseurs de la Grande Distribution et de la Vente à Distance.
TVH Consulting intervient principalement en Europe mais également sur les autres continents
grâce à un solide réseau de partenaires. Elle conserve l’intégralité de la maîtrise d’œuvre de ses
projets, le support de toutes ses installations et s’engage irrévocablement sur ses résultats.
Pour en savoir plus : www.tvhconsulting.com
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