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EFESO Consulting accueille
deux nouveaux membres indépendants dans son Conseil de
Surveillance : Jean-Pierre Floris et Katharina Janus

Paris, le 1er Juillet 2020

EFESO Consulting est heureux d’accueillir deux nouveaux membres indépendants dans son Conseil de
Surveillance Katharina Janus, professeure de gestion de la Santé en Allemagne et à l'Université Columbia
de New York, fondatrice et directrice générale du Center for Healthcare Management et PDG du réseau
de consultants ENJOY STRATEGY, ainsi que Jean-Pierre Floris, ancien Directeur Général Adjoint de
Saint-Gobain, PDG de Verallia, et Délégué interministériel aux restructurations d’entreprises.
EFESO Consulting se réjouit de cette collaboration et compte mettre à profit leur expérience, leurs
compétences et leurs talents pour renforcer sa position de premier spécialiste mondial du conseil en
excellence opérationnelle.
Katharina Janus, professeure de gestion de la Santé en Allemagne et à l'Université Columbia de New York,
est la fondatrice et directrice générale du Center for Healthcare Management. Elle est également
présidente et directrice générale de ENJOY STRATEGY. Au cours des vingt dernières années, elle a
occupé différentes fonctions de cadre dirigeant et d’enseignant titulaire en sciences. Ayant exercé dans de
nombreux pays d'Europe occidentale, aux États-Unis et en Chine, la professeure Janus est réputée pour
sa connaissance du marché mondial, ses analyses stratégiques et sa sensibilité culturelle. La professeure
Janus a siégé au conseil consultatif et au conseil de surveillance d'organisations à but lucratif (comme
Allianz), à but non lucratif (comme la Fédération Hospitalière de France) et publiques (Comité directeur du
Fonds National Suisse).
Jean-Pierre Floris, ingénieur de l'École des Mines de Paris, titulaire d'une maîtrise de mathématiques de
l'Université de Paris et d'un Master en Economic Systems Planning de l'Université de Stanford, a été
Directeur Général Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain et Directeur du Pôle Matériaux Innovants
(regroupant le Vitrage et les Matériaux Haute Performance) de 2009 à 2015. Président-Directeur Général
de Verallia de 2014 à 2017, Jean-Pierre Floris a été Délégué interministériel aux restructurations
d’entreprises de septembre 2017 à septembre 2019. Il a également été Président de l'association des
Anciens élèves de l'École des Mines de Paris et membre du Conseil d'Administration de l'École des Mines.
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"Nous sommes heureux d'accueillir Katharina Janus et Jean-Pierre Floris au sein de notre groupe. Leur
parcours sera un atout pour notre développement. Ils prennent leurs nouvelles fonctions forts d’une grande
expérience au sein de différents groupes, à la réussite desquels ils ont contribué. Je suis heureux de les
voir rejoindre le Conseil de Surveillance du Groupe EFESO afin de participer au projet d’entreprise mené
par Bruno Machiels et Luca Lecchi, co-CEOs du groupe", a déclaré Jean Veillon, Président du Conseil
de Surveillance du Groupe EFESO Consulting.

A propos d’Efeso Consulting
EFESO Consulting est un cabinet de conseil international spécialisé dans les problématiques industrielles, les enjeux
d’agilité et de productivité opérationnelle. EFESO compte parmi ses clients plus de 50 grands groupes internationaux
actifs dans des secteurs très variés et qui lui renouvellent leur confiance depuis de nombreuses années.
L’internationalisation du groupe est forte avec plus de 80% des ventes réalisées à l’international, ce qui lui permet
d’intervenir en moyenne sur plus de quatre géographies par client. Fort de l’expertise industrielle et de la séniorité
de ses 400 consultants présents dans plus de 25 bureaux dans le monde, EFESO est l’acteur de référence sur le
segment du conseil en excellence opérationnelle.
Avec 82,1 M€ de chiffre d’affaires en 2019, le groupe a déjà intégré sept acquisitions ces six dernières années, ce qui
lui a permis de se renforcer en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Egypte, en Inde, en Belgique et en Irlande
notamment, ainsi que d’acquérir de nouvelles compétences et d’adresser des clients dans des nouveaux secteurs.

A propos d’Eurazeo PME
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des
PME françaises d’une valeur pouvant atteindre 250 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle apporte à ses
participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et
accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable.
Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).
Eurazeo PME a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 1,2 Md€ et accompagne le développement
d’entreprises : 2Ride Holding, Dessange International, EFESO Consulting, In’Tech Medical, le Groupe MK Direct,
Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile, Vitaprotech et Efeso Consulting. Ces entreprises sont solidement
positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.
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