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GM CONSULTANT SE DOTE D’UN DIRECTEUR DES SPECIALITES

GM Consultant, cabinet international de conseil et d’expertise en assurance nomme
Alexis Nardone, Directeur des spécialités du Groupe. Il aura pour mission de
chapeauter l’ensemble des spécialités de GM Consultant.
Le caractère multi-spécialiste de GM Consultant a conduit le Groupe à s’organiser en 8
grands pôles : Finance, Cyber & TIC, Construction, Energies, Transports et Levage,
Arts & Médias, Environnement & Sciences de la Vie, Industries & Biens de
consommation.
De manière à assurer un fonctionnement efficace de chaque pôle de compétences, un à
deux responsables sont placés à sa tête avec pour mission de développer l’activité du pôle,
d’encadrer les équipes et de gérer les dossiers les plus complexes.
« Chez GM Consultant, nous envisageons l’entreprise comme un incubateur, où les
responsables de spécialités sont des intrapreneurs qui doivent s’approprier le
développement du pôle de compétence dont ils ont la responsabilité, porter leur propre
stratégie et définir les ressources nécessaires. C’est ce qu’Alexis Nardone a su faire en
étant responsable du pôle Cyber pendant 7 ans, si bien qu’il est parvenu à faire de GM
Consultant le leader sur le marché dans cette spécialité. Aujourd’hui c’est naturellement qu’il
devient Directeur de l’ensemble des spécialités pour accompagner les responsables de pôle
dans leur rôle » précise Laurent Mayet, Président de GM Consultant.

La fonction de Directeur des Spécialités vise à soutenir et accompagner le développement
de l’ensemble des spécialités. Le rôle du Directeur des spécialités est stratégique et riche
car il mêle à la fois des fonctions RH, managériales et de développement. En effet, ce dernier
a pour mission d’identifier les responsables de spécialités, de fixer leurs objectifs de
développement et de s’assurer que ceux-ci sont atteints. Il s’agit également pour le
Directeur des spécialités de vérifier la cohérence des objectifs de développement élaborés
avec les responsables de pôles, avec la stratégie globale du cabinet.

« Je me réjouis de cette nomination qui est un véritable challenge. Elle vient ouvrir le scope
de mes missions en me donnant accès à une vision plus large et encore plus stratégique
tout en me permettant de conserver des fonctions managériales auxquelles je tiens »
souligne Alexis Nardone, Directeur des spécialités de GM Consultant et Responsable du
pôle Cyber.

Alexis Nardone a rejoint GM Consultant en 2011 en tant qu’expert en technologies de l’information
spécialisé notamment dans les échecs de projets informatiques avant de devenir responsable du
pôle Cyber en 2014. Son rôle a été déterminant car il a permis de faire grandir le pôle Cyber en
multipliant par trois le nombre de dossiers gérés et par cinq le nombre d’experts. Avant d’intégrer
GM Consultant, Alexis était consultant dans une société de services informatiques spécialisée dans
l’informatique décisionnelle et il a, par la suite, formé pendant de nombreuses années des salariés
à divers logiciels, en gestion de projets notamment.
A propos de GM Consultant
Fondé en 1999, le groupe GM Consultant est un cabinet de conseil et d’expertise technique qui
accompagne les professionnels de la prévention des risques jusqu’à l’indemnisation des sinistres.
Multi spécialiste, GM Consultant intervient dans les domaines suivants : Technologies de
l’information & Cyber, Finance, Industrie, Energies, Environnement, Transports & Levage,
Construction et Art et Médias.
En forte croissance depuis 10 ans avec un chiffre d’affaires multiplié par deux ces 4 dernières années,
le groupe compte plus de 250 collaborateurs répartis sur une trentaine d’implantations et 4
continents.
En 2017, GM Consultant a géré 15 000 sinistres d’intensité.
En 2017, GM Consultant a créé INQUEST, sa filiale spécialisée dans le conseil et les
services pour la prévention et la maîtrise des risques des entreprises.
www.gmconsultant.com
www.inquest-risk.com
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