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Kea & Partners et Nuova Vista signent un rapprochement 
stratégique pour renforcer l’offre de conseil Impact et 
Transformation Responsable du groupe. 

 
 

> Kea & Partners, premier groupe européen de conseil en stratégie et 
transformation ayant adopté la qualité de « Société à Mission », 
annonce son rapprochement stratégique avec Nuova Vista, cabinet 
de conseil en Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). 

> Le groupe Kea renforce son positionnement sur les sujets de 
responsabilité et enrichit son offre de conseil pour les directions 
générales avec les savoir-faire de Nuova Vista : définition de la 
Raison d’Être, de la mission de l’entreprise, analyse de matérialité, 
structuration de la politique et des engagements, articulation RSE 
& raison d’être. 

> Kea & Partners & Nuova Vista partagent une même vision de la 
responsabilité, une thématique portée par les dirigeants et leurs 
comités de direction. 

> Cette opération s’inscrit dans la stratégie du groupe Kea qui prévoit 
le doublement de son chiffre d’affaires et de ses effectifs en France 
en 2026. 

 
Malakoff, le 26 octobre 2022 – Le groupe Kea enrichit son offre Impact et 
Transformation Responsable grâce à un rapprochement stratégique avec 
Nuova Vista, référence parmi les cabinets de conseil français en RSE. 
 
Depuis un an, le groupe Kea multiplie les opérations de croissance externe 
(Arkos, Ylios en 2021, MySezame et tootak en 2022) pour affirmer sa 
position de leader français du conseil en stratégie et transformation. D’ici 
2026, le groupe prévoit le doublement de son chiffre d’affaires et de ses 
effectifs en France, pour atteindre 100 millions d’euros. 
Avec l’arrivée de Nuova Vista, son offre de transformation responsable 
représente aujourd’hui près de 10 % de ses interventions, en adéquation 
avec les ambitions et des objectifs fixés dans le cadre de sa mission.  

 
Avec plus de 10 ans d’expérience dans le conseil en RSE, Nuova Vista est un 
précurseur sur les sujets de mission et une référence de l’engagement 
sociétal auprès des entreprises aux tailles et secteurs variés. Le cabinet a 
développé 3 champs d’intervention : société à mission et raison d’être, 
responsabilité sociale des entreprises et stratégie d’impact. 
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Pour Kea, ce rapprochement avec un cabinet partageant une même vision 
des enjeux de responsabilité est l’opportunité de réaffirmer son ambition, 
d’enrichir les compétences du groupe en matière de transformation 
responsable et d’avoir un impact positif sur la société. 
 
Le groupe Kea peut ainsi proposer aux dirigeants une offre systémique et 
unique sur le marché du conseil : de l’interpellation et la prise de conscience 
des nouveaux modèles d’affaires plus durables, à la définition de la raison 
d’être et de la mission d’une entreprise et l’appui au déploiement des 
stratégies à impact social, sociétal ou environnemental. 
 
« Nos valeurs communes et la complémentarité de nos savoir-faire nous ont 
conduits avec évidence jusqu’à ce rapprochement, déjà initié lors de la 
constitution de nos comités de mission respectifs. Cela nous permet 
d’apporter des solutions complètes aux enjeux des entreprises sur la RSE, 
grâce à la vision stratégique de Kea et ses savoir-faire uniques de 
transformation et l’expertise développée par les équipes de Nuova Vista » 
explique Anne-France Bonnet, fondatrice de Nuova Vista. 

 
« Avec l’arrivée de Nuova Vista, précurseur en matière de RSE, nous 
accélérons le développement du groupe Kea. Notre processus de croissance 
externe, innovant et respectueux des identités et des parcours de chacun, 
nous dote de compétences précieuses pour proposer aux dirigeants une offre 
systémique capable de répondre à leurs enjeux stratégiques, mais aussi de 
consolider notre place d’acteur incontournable sur le marché du conseil et de 
la transformation responsable. Je me réjouis d’accueillir Anne-France Bonnet 
et son équipe », complète Arnaud Gangloff, Senior Partner, Président 
Directeur Général de Kea & Partners et du Groupe Kea.  
 
 

Contact Presse : Wendy Röltgen 
wendy.roltgen@kea-partners.com 
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À propos de Kea & Partners 
 
Kea & Partners est un cabinet de conseil en stratégie et management, opérant en France et à 
l’international, sur 5 grands enjeux de directions générales : 

> Réinventer les business modèles ; 
> Optimiser les modèles opérationnels ; 
> Repenser les modèles de gouvernance et de structure ;  
> Redéfinir les modes de management et de leadership ;  
> Elaborer les routes de transformation. 

 
Depuis sa création, Kea & Partners a noué des relations de confiance avec plus de 500 clients, autour de 
4 secteurs clés : Distribution, Grande consommation, Industrie et Services.  
Fort de son réseau international, le cabinet compte aujourd’hui plus de 900 consultants, avec 16 bureaux 
dans 13 pays (Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Brésil, Chine, France, Italie, Maroc, Sénégal, 
Suède, Suisse et USA). 
 

mailto:wendy.roltgen@kea-partners.com
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En mars 2020, Kea & Partners est devenu le premier cabinet de conseil en stratégie européen "Société 
à Mission" : "Entreprendre les transformations pour une économie souhaitable" telle est sa raison 
d’être. Un an plus tard, le cabinet obtient la certification B Corp.  
 
https://www.kea-partners.com/ 
https://fr.linkedin.com/company/kea-&-partners  
https://twitter.com/keapartners  
 
 

 À propos de Nuova Vista 

Nuova Vista est un cabinet de conseil RSE qui accompagne ses clients sur 4 types de mission : 
construction de corpus raison d’être et mission, accompagnement à la mise en place de dispositifs de 
gouvernance et de pilotage, élaboration et déploiement de stratégies RSE, élaboration de stratégies 
d’impact. 

4 ans avant les débats autour de la loi PACTE et ses articles 169 et 176, Nuova Vista s’est associé à Citizen 
Capital, à la Camif et aux Mines ParisTech pour expérimenter un processus collaboratif permettant de 
définir l’Objet Social Etendu d’une entreprise.  

Auditionné par Nicole Notat et Jean-Dominique Senard en février 2018, puis co-initiateur de la 
Communauté des Entreprises à Mission dès mars 2018, le cabinet a toujours associé la réflexion autour 
de la raison d’être et de la mission à leurs mise en œuvre et pilotage. Les missions qu’il mène depuis 2 
ans sur les enjeux de raison d’être et de mission, parallèlement à ses travaux partagés au sein de la 
Communauté des Entreprises à Mission, lui permettent d’enrichir en continu ses approches et ses 
méthodes.  

Plus d’informations sur : https://nuovavista.com 
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