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Créé en 2007, LATENCE est un cabinet de conseil indépendant spécialisé sur 
l'identification et la mise en œuvre des leviers de développement des entreprises.  

A ce titre, LATENCE n'intervient que sur les missions de croissance, pour que les 
forces latentes dans l'entreprise soient détectées, évaluées et mises en œuvre au 
profit de son développement. 

  

Notre positionnement nécessite une connaissance approfondie de nos domaines 
d'intervention : notre savoir-faire se limite volontairement aux secteurs des Services 
financiers et des Télécoms. 

 

A l'opposé des cabinets généralistes, nous intervenons en spécialiste des 
problématiques pour lesquelles nous sommes mandatés, autour des thèmes 
suivants : 

  

 Analyse stratégique 

 Marketing et innovation 

 Développement commercial 

 Gestion de la relation client 

 Contrat et réglementation 

 

 

Présentation. 

LATENCE conseille les managers sur 
l'identification et la mise en œuvre des leviers 
de développement de leur entreprise. 

Conseils, plutôt que consultants, nous 
analysons les faits et les chiffres pour 
exprimer des opinions. 

LATENCE intervient sur l'ensemble des leviers 
de développement, de l'analyse stratégique 
au pilotage de projets innovants. 
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Approche. 

Un conseil qui s’appuie sur une 
connaissance forte des enjeux de 
développement de nos clients 

Des recommandations argumentées par 
les chiffres. La mesure du potentiel de 
croissance reste notre objectif 

Une exigence de conserver un conseil 
qui apporte des convictions, et pas 
uniquement de la méthodologie 

Une approche pragmatique, pour que les 
impacts des missions soient mesurables 

A mi-chemin entre le conseil et l’expertise, les consultants de 
LATENCE disposent d’une réelle connaissance du secteur dans 
lequel ils interviennent : 

• Connaissance des différents acteurs et intelligence économique 

• Enjeux stratégiques et liens industriels entre les différents acteurs 

• Innovation et nouveaux produits 

• Maîtrise des agrégats économiques de l’entreprise 

• Connaissance de l’environnement réglementaire 

La connaissance d’un marché et la pertinence des 
recommandations doivent s’appuyer sur les chiffres. Même si leur 
maniement est parfois difficile et qu’ils ne suffisent pas à eux seuls 
à emporter une décision, ils sont une étape essentielle à la 
construction de notre réflexion : 

• Analyse et recoupement des données publiques 

• Réalisation d’enquêtes 

• Exploitation des données internes de l’entreprise 

• Construction de business plan ; identification des leviers de 
rentabilité 

La méthodologie est essentielle pour structurer la réflexion, mais 
nous considérons qu’elle n’est pas suffisante. La distance analytique 
du conseil doit s’accompagner d’une conviction, d’un engagement, 
d’une opinion assurée. C’est pour nous la garantie d’un 
accompagnement dans la durée de nos clients dont nous 
partageons la croissance. 

Engagés dans le succès des projets que nous accompagnons, nous 
recherchons constamment à nous adapter au cours de la mission : un 
ordre de mission doit savoir évoluer, parce que le résultat est notre 
seule priorité. 
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Savoir-faire. 

Analyse stratégique 

 Analyse du marché : 
structure et tendances 

Positionnement de 
l’entreprise sur son marché, 
identification des leviers de 
croissance 

Analyse financière de 
l’activité 

Développement 
commercial 

 Montage de partenariat 

Optimisation des 
dispositifs commerciaux 

Construction des outils de 
pilotage 

Un acteur majeur des télécoms 
souhaitait identifier son potentiel 
de développement dans les 
services financiers.  

 LATENCE est intervenue pour 
identifier les barrières à l’entrée, 
définir son positionnement et son 
offre, et rechercher d’éventuels 
partenaires pour accompagner ce 
développement. 

Une banque française disposant de 
filiales à l'étranger souhaitait 
identifier son potentiel de 
développement dans les transferts 
d'argent internationaux. 

LATENCE est intervenue pour 
réaliser une étude de marché sur 
les différents acteurs et les 
différentes offres, et élaborer les 
scénarios de développement 
envisageables. 

Exemples de mission réalisée 

La holding des filiales étrangères 
d’une banque souhaitait construire 
une nouvelle offre de paiement par 
mobile qu’elle déploierait dans 
tous les pays. 

 LATENCE est intervenue pour 
identifier les leviers de 
développement de cette nouvelle 
offre à l’international et la déployer 
dans un pays pilote (construction 
de l’offre, pricing, modalités de 
déploiement, recherche de 
partenaires de commercialisation). 

Une banque française souhaitait 
renégocier un accord portant sur la 
distribution de produits dans 5 
pays européens.  

 LATENCE est intervenue dans la 
rédaction de l'appel d'offre et le 
dépouillement des réponses, tout 
particulièrement au travers de la 
modélisation financière des 
différentes offres. 
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Savoir-faire. 

Gestion de la relation client 

 Définition de stratégies 
multicanales 

Analyse du cycle de vie du 
client 

Construction de plan de 
conquête / fidélisation / 
rétention 

Marketing & Innovation 

 Innovation, lancement de 
nouvelles offres 

Définition de la politique 
tarifaire 

Segmentation des clients, 
Analyse de la valeur des 
portefeuilles 

Exemple de mission réalisée 

Un opérateur télécom cherchait 
des relais de croissance dans le 
développement d’offres 
complémentaires, hors de son 
cœur d’activité. 

 LATENCE est intervenue dans la 
construction d’offres innovantes 
dans le secteur des assurances, de 
manière à renforcer la fidélité des 
clients, et à augmenter le revenu 
par utilisateur. 

Une grande banque française 
souhaitait évaluer une innovation 
facilitant le travail collaboratif. 

 LATENCE est intervenue pour 
évaluer au travers d'un "POC" 
(proof of concept) la pertinence 
de l'offre, et les modalités 
d'inscription de celle-ci au 
catalogue de la banque. 

Une société de crédit à la 
consommation spécialisée était 
menacée sur son activité par des 
acteurs de plus grandes tailles. 

 LATENCE est intervenue pour 
retracer l’ensemble des parcours 
clients, et identifier les axes 
d’optimisation de la relation 
client, de manière à faire de la 
qualité du service un argument 
commercial. 

Un opérateur de télévision 
payante souhaitait améliorer la 
gestion de la relation client en 
mettant en oeuvre de nouveaux 
moyens de paiement. 

 LATENCE est intervenue pour 
définir le contour de cette offre, et 
revoir ainsi les parcours clients liés 
à l'engagement des clients. 
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Savoir-faire. 

Contrat et réglementation 

Evolution réglementaire (tout 
particulièrement concernant la 
monnaie électronique et les nouveaux 
statuts liés à la Directive sur les 
Services de Paiement). 

Appui aux négociations contractuelles 
(partenariat, renégociation d'accord...) 

Préparation de dossiers destinés aux 
autorités de contrôle 

Une grande banque française souhaitait 
lancer son "e.walllet" (porte monnaie 
électronique). 

 LATENCE est intervenue pour identifier 
les contraintes rélgmentaires 
(déclaration d'activité, règles de 
blanchiment, flux financiers et 
comptables...) et construire l'ensemble 
du dossier nécessaire au déploiement de 
cette activité. 

L'autorisation du co-branding sur les cartes 
bancaires a permis à des acteurs bancaires et 
de la grande distribution de s'allier dans 
l'émission de cartes bancaires sous les deux 
marques. 

 LATENCE est intervenue pour construire 
l'architecture juridique du partenariat, et 
appuyer les juristes dans la rédaction du 
contrat de partenariat. 

Exemple de mission réalisée 
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 Guillaume, 41 ans, DESS de Finance, Licence en Droit 

 

 Guillaume dispose d’une expérience de plus de 15 ans dans le conseil, spécialisé sur les services 
financiers et les télécoms. Après avoir été manager dans de grands cabinet de conseil, il a créé 
LATENCE afin d’accompagner ses clients dans la recherche et la mise en œuvre des leviers de 
développement. 

 

 Guillaume est particulièrement spécialisé sur les problématiques suivantes :  

• Analyse stratégique 

• Négociations d’accords commerciaux 

• Développement de nouvelles activités, et de nouveaux produits 

• Analyse financière, pilotage financier de l’activité 

• Innovations et évolutions réglementaires 

 

 Les consultants de LATENCE sont tous diplômés des grandes écoles, et partagent les mêmes 
valeurs d’engagement et de proximité auprès de leurs clients.  

Guillaume AZUELOS, fondateur de LATENCE 



231, rue Saint-honoré  

75 001 Paris – France 

www.latence-developpement.com 


