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Wavestone noue un partenariat avec  

le cabinet de conseil italien Business Integration Partners 

 

Dans le cadre de son développement à l’international, Wavestone annonce la signature d’un partenariat avec 

Business Integration Partners (Bip). 

Fondé en 2003, Bip est un cabinet de conseil en management italien qui accompagne des groupes 
multinationaux dans leurs grands projets de transformation, en alliant expertise métier et nouvelles 

technologies. Fort de plus de 1 300 collaborateurs, Bip est le cabinet leader sur le marché italien et a 
développé une couverture internationale sur 12 pays, dont l’Espagne, le Brésil ou la Turquie. Parmi ses 

principaux clients figurent Allianz, Enel, Eni, Unicredit et Vodafone. 

Reza Maghsoudnia, Directeur du développement de Wavestone, explique : “Bip et Wavestone partagent des 
racines communes, un positionnement proche et aspirent tous deux à innover sans cesse pour leurs clients. 
Ces éléments constituent le terreau idéal pour le développement de synergies. Ce partenariat nous offre la 
possibilité d’accompagner nos clients dans de nouvelles géographies et renforce notre capacité à mener sans 
couture des missions globales.” 

Fabio Troiani, co-fondateur et PDG de Bip, commente : “Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée 
de développer ce partenariat car les deux entreprises sont très complémentaires, à la fois en termes de 
couverture géographique, mais également en termes de compétences. Notre accord va offrir une palette de 
services toujours plus riche pour nos clients, et des projets passionnants pour nos équipes. Cette coopération 
va ainsi directement bénéficier à la fois à nos collaborateurs et à nos clients.”  

Des synergies sont d’ores et déjà matérialisées entre les deux cabinets : Wavestone et Bip mènent 

actuellement un vaste projet de transformation pour une banque privée en Amérique latine, tandis qu’en 

Europe, les deux entreprises travaillent conjointement sur une mission destinée à un grand groupe 
pharmaceutique. 

A propos de Bip 

Bip est le premier cabinet de conseil en management italien, avec une couverture globale sur 12 pays. Fondé 
en 2003, Bip compte aujourd’hui plus de 1 300 collaborateurs qui accompagnent les entreprises dans la 
recherche et l’adoption de technologies innovantes et disruptives. Le cabinet accompagne aujourd’hui un 
nombre croissant de clients internationaux. Des relations solides avec des acteurs locaux et des acquisitions 
ciblées ont notamment permis à Bip d'étendre son réseau et de se positionner comme un partenaire de 
confiance dans de nouveaux marchés cibles tels que l'Espagne, l'Amérique latine ou la Turquie. 

 

A propos de Wavestone 

Wavestone est un nouveau cabinet de conseil, issu du rapprochement, début 2016, de Solucom et des 
activités européennes de Kurt Salmon (hors consulting dans les secteurs retail & consumer goods). 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est d’apporter à ses 
clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus 
stratégiques. 



 

Wavestone rassemble 2 500 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders indépendants 
du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est une société cotée sur Euronext Paris. Wavestone est éligible au PEA-PME, qualifié « entreprise 
innovante » par BPIFrance et a été labellisé Great Place To Work® en 2016. 
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