Communiqué de presse
Paris, le 25 janvier 2018

Sia Partners inaugure cette année son partenariat avec Centrale Nantes et met ainsi à la
portée des élèves-ingénieurs les métiers du conseil en management. Initié à la rentrée 2017, ce
partenariat a pour ambition d’ouvrir les élèves-ingénieurs de Centrale Nantes aux métiers du
conseil et de les sensibiliser, plus largement, aux opportunités de carrière de ce secteur en
pleine croissance.
Sia Partners et Centrale Nantes prévoient plusieurs actions permettant de renforcer
leurs liens et de mieux faire connaître aux étudiants de Centrale Nantes le secteur du conseil
et plus particulièrement les opportunités offertes par Sia Partners. Ces interventions ont pour
objectif de présenter aux jeunes élèves ingénieurs les métiers du cabinet et la richesse que
constituent les profils ingénieurs pour Sia Partners.
« Nous comptons parmi nos équipes une quinzaine d’alumni Centrale Nantes qui
interviennent sur différents secteurs et fonctions. Notre objectif, au travers de ce partenariat,
est de renforcer notre vivier de talents issus de Centrale Nantes pour bénéficier de l’expertise
des étudiants-ingénieurs et ce, sur l’ensemble de nos métiers. » indique Shirley Block, Talent
Development Manager chez Sia Partners.
Des consultants expérimentés, accompagnés de professionnels des Ressources
Humaines interviendront tout au long de l’année pour présenter les différentes typologies de
métiers et de secteurs de Sia Partners. Ces rencontres permettront aux étudiants de se projeter
au mieux dans le secteur du conseil et les accompagneront dans la construction de leur
trajectoire professionnelle.
« La diversité des secteurs sur lesquels est positionné Sia Partners, tels que l’Energie,
le Transport, la Banque ou encore la Data Science, constitue une réelle opportunité pour nos
élèves ingénieurs qui développent ainsi une expertise forte dans un environnement stimulant,
en adéquation avec les thématiques d’innovation, de recherche et de formation de l’école. »
souligne Laure Quedillac, responsable partenariats entreprise de Centrale Nantes
Le partenariat comporte ainsi plusieurs volets :
•

•

Renforcer la connaissance des métiers du conseil et des compétences attendues,
au travers d’ateliers entretiens, de business case, d’afterwork, d’échanges avec les
alumni et de concours étudiants.
Faciliter l’orientation professionnelle et la recherche d’emploi, par le biais
d’immersions via des mises en situation, de simulations d’entretiens et de diffusion
des dossiers de candidature des étudiants au sein du cabinet.

•
•

Apporter un soutien matériel et financier, au travers du versement d’un don
destinée à accompagner le développement de l’école.
Soutenir l’innovation : Sia Partners mène des projets de recherche collaboratifs et
travaille sur des sujets liés à l’intelligence artificielle et la robotique. Pour les aider, les
étudiants de Centrale Nantes sont appelés à participer à des concours tels que
Génération Blockchain ou Machine Learning afin de présenter leurs idées et pourquoi
pas développer leur concept.

Contacts presse :
Ecole Centrale de Nantes :
Valérie Chilard - 02 40 37 16 87 / valerie.chilard@ec-nantes.fr
Sia Partners :
Lauriane Baudon – Chargée de recrutement et Relations écoles – 01 42 77 76 17
A propos de Sia Partners - http://www.sia-partners.com/
Leader des sociétés de conseil français indépendantes et pionnier du Consulting 4.0, Sia Partners a
été cofondé en 1999 par Matthieu Courtecuisse. Sia Partners compte plus de 950 consultants dont
35% basés hors de France pour un chiffre d’affaires de 155 millions d’euros dans le cadre de son
exercice fiscal se terminant au 30 Juin 2017. Le Groupe est présent dans 15 pays, les Etats-Unis
représentant le deuxième marché. Fidèle à son approche innovante, Sia Partners explore les
possibilités offertes par l’Intelligence Artificielle, investit dans la data science et développe des
consulting bots. Sia Partners est une partnership mondiale détenue à 100% par ses dirigeants.]

À propos de Centrale Nantes
Membre du Groupe des Écoles Centrales, Centrale Nantes est une grande école d’ingénieurs qui
diplôme des ingénieurs, des étudiants de masters et de doctorats à l’issue de parcours académiques
basés sur les développements scientifiques et technologiques les plus actuels et sur les meilleures
pratiques du management. Créée en 1919, l’École Centrale de Nantes compte sur son campus de
16 ha 2250 étudiants dont 1340 élèves-ingénieurs, 200 élèves-ingénieurs en formation continue et
par apprentissage (ITII), 240 doctorants et 270 Masters.

