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CONDUITE DU CHANGEMENT : Activ’way lance sa filiale au Maroc
Activ’way, leader en accompagnement du changement, lance sa filiale pour confirmer son implantation
en Afrique du Nord et mieux servir ses clients par des équipes sur place.
Activ’way, société de service et cabinet de conseil en Management, leader en accompagnement du
changement, met en œuvre les changements stratégiques des grandes entreprises et accompagne leur
transformation. Sa démarche Activ’change™ transforme les managers en promoteurs du changement, garantit
l’adhésion des collaborateurs et l’appropriation des bonnes pratiques. Activ’way est organisée en SAS (Société
par Actions Simplifiée), et possède un Advisory Board de 8 membres, dirigeants d’entreprise ou d’institutions
financières internationales. Activ’way vient de lancer sa filiale au Maroc.
Activ’way Maroc permet à l’entreprise de confirmer son implantation sur le marché marocain et de l’Afrique du
Nord afin de mieux servir ses clients par des équipes sur place. Activ’way Maroc est dirigée par Sebastien
Rouquette installé à Casablanca.
Nous sommes en très forte croissance, confie Eric Mimoz directeur général d’Activ’way, et nous avons la
volonté de poursuivre notre développement international en assurant sur nos marchés majeurs, une présence
de nos équipes commerciales et de nos cellules de production, afin de garantir à nos clients une qualité de
service optimale et une approche fusionnelle avec leurs équipes dirigeantes. Les entreprises marocaines
sont en constante mutation pour accompagner le développement très rapide du pays et son ouverture.
Nous y avons déjà menées plusieurs missions avec succès, Activ’way Maroc en est la concrétisation. Nous
sommes impressionnés par la qualité des Dirigeants des Entreprises Marocaines. Ils visent
l’excellence opérationnelle. Les proximités culturelles et historiques du Maroc et de la France constituent un
élément décisif de notre choix. Notre investissement est pour le très long terme. Nous nous appuierons sur les
meilleurs partenaires locaux. »
« L’accompagnement au changement est une vraie préoccupation des grandes entreprises
marocaines, précise Sebastien Rouquette. Au delà des traditionnelles prestations de coaching des équipes de
direction, nous pouvons faire bénéficier les équipes projet de tout notre savoir-faire en terme de mise
en œuvre du changement, en travaillant main dans la main avec elles, pour arriver à une solution en parfaite
adéquation avec les exigences de la direction générale, le contexte du projet, les besoins du terrain et les
spécificités de la culture d’entreprise. »
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