Communiqué de presse
Toulouse, le 13 mai 2013

HOMMES & DEVELOPPEMENT
dévoile son offre d'accompagnement des entreprises
"Transformation d'Excellence"
Depuis un an, date à laquelle Jean-Marc Nozeran et Véronique Burel ont rejoint comme associés Hommes
& Développement fondé par René Rouillé en 1993 et rejoint par Luc De Laroche en 2005, le cabinet a
construit une offre novatrice : « Transformation d’Excellence ».
Leur défi ? Accompagner les entreprises sur le chemin de la performance
économique grâce à une approche novatrice du développement des Hommes et des
organisations, basée sur le Sens, l'Agilité organisationnelle et la Confiance entre
les acteurs.
Ils ont associé leurs expériences complémentaires dans un concept nouveau de la
transformation de l’entreprise vers l’excellence. Pour René Rouillé : "La

compétitivité d'hier n'est pas la compétitivité d'aujourd'hui ni celle de demain !
Nous voulons créer et mettre en place un autre modèle de mobilisation des
hommes vers la performance".
Ainsi, ils proposent une nouvelle conduite du changement, plus systémique, en
activant simultanément les leviers clés de la Stratégie, des Ressources Humaines et
de l'Organisation. Les premières actions mises en œuvre auprès d'acteurs
industriels majeurs du territoire prouvent aujourd'hui que cette approche est celle
qui répond le mieux aux enjeux actuels des entreprises : exigence, complexité et
compétitivité dans un paradigme économique nouveau.
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Le cabinet investit aujourd'hui pour mettre ses compétences au service d'un tissu
industriel en très forte évolution, en particulier au sein de la filière aéronautique et
dans le domaine plus large des PME.
A propos d'HOMMES & DEVELOPPEMENT




1993 : fondation par René Rouillé (ressources humaines)
2005 : association avec Luc De Laroche (optimisation des organisations)
2012 : association avec Jean-Marc Nozeran (stratégie industrielle) et Véronique Burel
(chasse de tête)

Le cabinet compte aujourd'hui 4 associés, 6 consultants expérimentés ainsi qu’une dizaine
d’experts partenaires.
HOMMES & DEVELOPPEMENT propose des interventions globales qui touchent le cœur de
l’entreprise : sa Stratégie, ses Hommes et son Organisation. Ces trois domaines sont
appréhendés séparément ou de manière systémique pour accroître la performance des
entreprises durablement.
Parmi les clients qui lui font confiance : AIRBUS, LIEBHERR, DANONE, THALES, FREESCALE, 3A
COOP, LATECOERE, CAPGEMINI, TOTAL...
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