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CONSE I L  EN  DÉVELOPPEMENT  INTERN AT ION AL



Le monde social et 
économique dans lequel 

nos entreprises évoluent est 
en évolution constante, 
rapide, parfois même 
erratique.

La mondialisation des 
échanges, couplée à une attente sociétale 
toujours plus forte, amène les dirigeants  
d’entreprise à prévoir nécessairement les 
moyens d’accompagner leur croissance, 
parfois leur décroissance. 

Nous vivons aux côtés de grands donneurs 
d’ordre qui tous ont eu à prendre des 
virages quand il le fallait, anticipant les 
attentes du marché, prévoyant les ressources 
financières pour y répondre, investissant 
dans l’Excellence de leurs collaborateurs pour 
accompagner ces moments cruciaux. 

Un accompagnement stratégique n’est pas 
réservé aux grands groupes multinationaux : 
vous aussi, dirigeant de PME, vous pouvez 
décider de l’avenir de votre entreprise en 
étant accompagné dans votre analyse, votre 
réflexion et vos actions. 

Après 20 ans passés dans des entreprises de 
renom, j’ai fait le choix de mettre au service 
des PME l’expérience acquise dans tous 
les domaines de la vie d’une société. 

Au fil des années, SHEMAY s’est entourée 
d’intervenants dans différents pays, 
apportant leur vision du monde depuis les  
4 coins de la planète. 

Faites-nous confiance, 
vos ambitions nous passionnent.

Serge HENRY
Président SHEMAY Group
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Spécialistes du MANAGEMENT DE  
TRANSITION, nous intervenons en audit 
d’entreprise et proposons aux dirigeants 
des plans d’actions datés et chiffrés que 
nous pouvons mettre en œuvre, soit en 
accompagnement au long court, soit en 
actions ciblées permettant au dirigeant de 
prendre des mesures immédiates, sans 
perte de temps.

Véritable PARTENAIRE DE L’ÉQUIPE 
DIRIGEANTE, SHEMAY agit également auprès 
d’autres entreprises comme administrateur 
indépendant, afin d’apporter un œil nouveau 
et critique à la vie de la société et à ses 
orientations stratégiques.

Nous vous offrons l’expérience de 
nombreux managers spécialistes de la 
création d’entreprise, du pilotage de la 
croissance et du management d’équipes 
commerciales.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Nos domaines d’intervention
Acteur depuis plus de 10 ans auprès de grandes 
sociétés françaises et étrangères, SHEMAY 
accompagne les dirigeants d’entreprise et leur 
permet d’assurer croissance et rentabilité de 
leur patrimoine industriel.

SHEMAY intervient à tout moment de la vie  
d’une entreprise :     
• Conseil en développement stratégique
• Politique commerciale
• Positionnement marketing
• Restructuration des moyens de production
• Pilotage de l’innovation
• Tableaux de bord
• Formation des managers



NOS COORDONNÉES
SHEMAY
148, rue de l’Université
75007 PARIS

@ www.shemay-group.com
contact@shemay-group.com

Tél : +33 (0)1.78.42.28.63
Fax : +33 (0)1.78.42.26.01

Présent dans le commerce international en ligne et 
l’ingénierie, SHEMAY investit aux côtés de ses partenaires 
internationaux dans de nombreux secteurs d’activités :

• La commercialisation en B2C et B2B de produits 
industriels éco-responsables : le portail internet 
www.SG-internationalpartners.com est maintenant 
présent en Europe et s’étend rapidement vers le 
continent américain.

• La protection des personnes et des biens : après 
la vente de matériels de protection incendie puis 
l’installation clefs en main de systèmes d’extinction 
innovants, SHEMAY investit aussi dans les services 
d’intervention d’urgence.

• Enfin, à l’ère du numérique, SHEMAY participe au 
déploiement de nouveaux outils informatiques de 
simulation 3D, à vocation pédagogique ou industrielle, 
dans les secteurs du nucléaire et de l’armement.

Une réflexion 
INTERNATIONALE
Fort d’une équipe de consultants 
internationaux basés à Paris, 
Barcelone, Londres, Munich, 
Bruxelles et Rio de Janeiro, SHEMAY 
adapte son accompagnement aux 
particularités de chaque continent 
et de chaque culture, dans la vision 
d’une unité de Groupe.

U N  G R O U P E  D I V E R S I F I É

SH
EM

AY
 (F

R
 0

1-
15

)


