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Dans le monde SAP, le placement est un métier porteur et 
en pleine expansion. Et pour cause ! Le leader mondial des 
applications d’entreprise a décliné les fonctionnalités de son 
logiciel pour couvrir les besoins de chaque secteur d’activité, 
proposant ainsi plus de 23 solutions destinées à aider les 
entreprises à devenir plus performantes. L’éditeur allemand va 
ainsi investir 2 milliards d’€ sur les 5 prochaines années rien 
qu’en France.

Pourtant, trouver un consultant efficace et capable d’être 
immédiatement opérationnel n’a jamais été aussi complexe ! 
Alors que les dirigeants et responsables de grandes entreprises 
n’ont pas de temps à perdre, leur agenda étant de plus en 
plus chargé, il est devenu courant de faire passer cinq ou six 
entretiens pour un même poste pour un résultat plutôt incertain, 
les profils des candidats étant parfois en totale inadéquation 
avec la mission à remplir.

Or les enjeux sont énormes : trouver vite et bien le bon 
consultant permet de réaliser des économies substantielles, 
de ne pas mobiliser inutilement des ressources internes, et 
d’accroître la productivité. En un mot : un placement réussi est 
un facteur-clé pour la réussite d’un projet.

D’où l’importance que Crystal Placement accorde à la 
qualification des besoins de ses clients et à la sélection des 
consultants ! Plus que jamais, dans un marché mondialisé 
caractérisé par une concurrence féroce, il est fondamental 
d’offrir une prestation de recherche haut de gamme et sans 
risques aux entreprises. C’est pour cela que nous interviewons 
préalablement tous les candidats selon les critères de nos 
clients : il ne leur reste plus ensuite qu’à faire passer un ou 
deux entretiens maximum, un filtrage drastique ayant été 
opéré en amont. Nous nous engageons aussi sur le résultat : si 
le consultant présenté n’est pas engagé, il n’y a rien à payer.

ÉDITO

Brahim El Menjra, fondateur
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Crystal Placement est une agence spécialisée dans le placement de 
consultants indépendants SAP. Une expertise qui change tout !

Les entreprises disposent (enfin !) d’un interlocuteur capable :

• De les accompagner dans des projets d’envergure, y compris à 
l’international ;

• D’intervenir rapidement, même quand les deadlines sont serrées ;

• De comprendre le jargon technique spécifique à SAP et surtout les 
besoins exprimés ;

• De prendre le temps de les écouter ;

• De trouver les meilleurs profils ;

• D’apporter une réelle plus-value, en offrant notamment un suivi 
efficace jusqu’au support post Go-Live.

Brahim El Menjra, le fondateur, souligne :

«  Notre spécialisation nous permet de garantir à nos 
clients que nous allons leur trouver la ressource qu’il 
leur faut dans les meilleurs délais à des tarifs très 
compétitifs. Et nous parlons exactement le même langage 
qu’eux ! Quand un dirigeant nous dit : « J’ai besoin d’un 
profil technico-fonctionnel sur SAP PP pour participer 
au paramétrage sur un roll-out avec un démarrage pour 
lundi prochain », nous le comprenons parfaitement et 
nous pouvons apporter une réponse satisfaisante à sa 
demande. »

Cet engagement sur la qualité et sur la réactivité s’appuie sur une 
sélection rigoureuse des meilleurs profils parmi les 15 000 consultants 
SAP du réseau de Crystal Placement. Chaque consultant envoyé fait 
notamment l’objet d’un entretien préalable, d’une prise de références 
et d’un suivi sur site.

Un réseau
DE PLUS DE 15 000 CONSULTANTS SAP

« Je collabore avec Crystal Placement depuis 
sa création pour trouver des consultants SAP, 
notamment sur des compétences de niche, ou 
de direction de projet.

Monsieur El Menjra et ses équipes font preuve 
d’un réel professionnalisme. Ils sont à l’écoute 
concernant nos attentes, tant sur la technique 
pure que sur les soft skills requises. Très 
réactifs en sélectionnant des CV ad hoc, ils 
répondent dans les délais. Cette collaboration 
avec Crystal Placement s’inscrit dans la durée. » 

MARTIN GUYOT 
Responsable du centre de compétences ERP, Groupe Lactalis
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Les (grands) petits plus
DE CRYSTAL PLACEMENT 

Zoom sur
LE PROCESSUS CLASSIQUE DE PLACEMENT

Pour dénicher les profils de consultants les plus pertinents en fonction 
de chaque besoin, Crystal Placement suit un processus en 7 étapes :

Identification et analyse du besoin SAP du client,

Crystal Placement débute immédiatement un processus de 
recherche,

Un filtrage rigoureux des CVs est effectué pour réaliser une pré-
sélection ultra-qualitative,

Après un échange avec une cinquantaine de consultants en 
moyenne, le cabinet affine sa sélection jusqu’à ne retenir qu’1 ou 
2 profils,

Le client reçoit alors par email, dans les 24/48h, 1 ou 2 CVs de 
consultants compétents et qualifiés pour la mission à remplir,

L’entreprise cliente conduit ses entretiens en toute indépendance,

Si le consultant présenté par Crystal Placement est engagé, un 
contrat est alors signé avec le cabinet.

• La recherche de profils est totalement gratuite : la 
rémunération du cabinet se fait via l’application d’une 
marge sur la prestation du consultant.

• Alors que le marché se caractérise par une forte 
augmentation des prix et de longs délais d’attente 
(il y a souvent plus de demandes que de consultants 
disponibles), Crystal Placement se démarque par 
une grande réactivité en intervenant dans les 24/48h.

• Le Cabinet dispose d’une expertise à 360 degrés 
sur SAP : les profils des consultants peuvent être 
techniques, fonctionnels ou décisionnels et ils couvrent 
l’ensemble des outils/secteurs d’activité SAP (Retail, 
Utilities, Manufacturing, Transport, Pharmaceuticals, 
Agrifood...). Les profils du réseau peuvent aller 
du débutant sur SAP, du développeur, du PMO, du 
consultant sénior jusqu’au Program Manager pour la 
direction de grands projets SAP.

• Ses tarifs sont compétitifs, dans les tendances du 
marché : 480 à 550 €/jour en moyenne pour des 
Juniors ayant 3 à 4 ans d’expérience, de 600 à 
800-900 €/jour pour des consultants compétents en 
FI CO ou SD MM, à partir de 650 € (750 -850 € pour 
les meilleurs profils) pour les consultants spécialisés 
en SAP PP, PM, WM, QM ou ayant des expertises plus 
rares. Ces tarifs peuvent varier selon les profils, la 
compétence, mais aussi la durée de la mission (plus 
elle est longue, plus il est possible de négocier avec 
les consultants).

• Grâce à la qualité et à la puissance de son réseau, 
Crystal Placement peut trouver un consultant 
spécialisé SAP quel que soit le lieu de la mission (en 
France et à l’étranger).

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Les plus grandes entreprises du CAC 40 ont déjà fait appel à l’expertise 
de Brahim El Menjra, fondateur de Crystal Placement dans de multiples 
secteurs d’activité. Voici quelques exemples de sociétés ayant déjà 
collaboré avec le cabinet :

• Intégrateurs : SAP, Accenture, CGI, Sopra Steria, Deloitte…

• Énergie : EDF, GRDF, Engie…

• Pharmaceutique / Science : Sanofi, Bostik, Guerbet, OCP…

• Agroalimentaire : Groupe Lactalis, Avril, Mondelez…

• Aéronautique / Automobile / Transport / Industrie : Airbus Group, 
Alstom, Renault Trucks, Dassault Falcon Service, Stelia, Ponticelli, 
Saint-Gobain, Arcelor Mittal, Safran Nacelles…

• Retail : Shiseido, Castorama, Quicksilver, Groupe Seb, Brico Dépôt, 
Lagardère Travel Retail...

Ils ont fait confiance
AU FONDATEUR DE CRYSTAL PLACEMENT « J’ai fait appel à Crystal Placement et 

collaboré étroitement avec Brahim El Menjra 
pour le staffing de plusieurs postes stratégiques 
dans mon équipe.

J’ai particulièrement apprécié ;

En phase de recrutement : l’approche co-
constructive de Brahim pour définir ensemble 
le profil idéal recherché, la réactivité, la 
disponibilité et l’agilité pour traiter mes 
besoins, la pertinence et la complémentarité 
dans la sélection des candidats proposés, la note 
de synthèse 360° qui accompagne chaque CV, la 
souplesse dans l’organisation des entretiens, 
la transparence dans l’établissement de la 
proposition tarifaire.

En phase d’exécution de la mission : le suivi 
effectif des consultants, le point régulier 
réalisé ensemble, la facilité de traitement 
administratif des documents (timesheet, 
factures), l’accompagnement en fin de mission.

Après ces premières collaborations probantes, 
Crystal Placement est devenu mon premier 
réflexe quand je cherche un excellent profil 
SAP. » 

FABIEN DESROUSSEAUX 
France Transformation - Programme Director, 

Groupe Kingfisher, Fev18 - Avr19
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Crystal Placement est née d’un constat simple : le marché des SSII 
(Sociétés de Services et d’Ingénierie en Informatique) - aujourd’hui 
appelées ESN, Entreprises de Services du Numérique - est saturé de 
prestataires peu spécialisés qui ne savent pas calibrer avec précision 
les besoins de chaque client.

Attentes identifiées à la va-vite (le plus souvent suite à un entretien 
téléphonique en mode express), recherche rapide de profils supposés 
convenir, envoi d’une grande quantité de CVs, manque de suivi et de 
conseils… Le plus souvent, les entreprises clientes se retrouvent face 
à un manque de valeur ajoutée flagrant.

D’où la position pionnière adoptée par Crystal Placement !

Brahim El Menjra confirme :

« À contre-courant des pratiques actuelles, nous nous 
démarquons par la qualité Premium de notre prestation 
et par notre expertise sur SAP. La plupart des cabinets 
opérants sur le marché actuel sont généralistes et se 
contentent d’effectuer une pré-sélection parmi les profils 
de consultants. C’est ensuite au client de se débrouiller 
pour trouver la perle rare, si elle existe, parmi tous les 
CV reçus… Un comble ! Notre démarche est radicalement 
différente : nous n’envoyons qu’un ou deux CV de profils 
qui correspondent à 90 voire à 100 % au besoin de notre 
client.»

Cette stratégie a vite été plébiscitée : lancée en 2018, l’agence a 
déjà collaboré avec les plus grandes entreprises françaises du CAC 
40, réalisant ainsi 1,2 millions d’euros de chiffre d’affaires pour son 
premier exercice.

Aujourd’hui, Crystal Placement ambitionne de devenir leader de 
placement spécialisé sur SAP en France d’ici 4 ans, puis en Europe en 7 
ans. À terme, dans les 10 ans à venir, la jeune société française compte 
bien s’imposer comme une référence sur la scène internationale. Pour 
y parvenir, Brahim mise sur ses plus grands atouts : la création de 
relations de confiance, la transparence et une collaboration gagnant-
gagnant avec chacun de ses clients.

La genèse
D’UN CABINET « NOUVELLE GÉNÉRATION »
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Brahim El Menjra est titulaire d’un DUT en Gestion des Entreprises et 
des Administrations (IUT Paris Descartes) et d’un Master en Sciences du 
Management à Euromed Marseille (Kedge Business School).

Après avoir multiplié les expériences pour diversifier et approfondir 
ses compétences, il intègre Michael Page International, leader mondial 
du recrutement spécialisé, qui le forme durant 6 mois au poste de 
Business and Recruitment Consultant. Il rejoint ensuite EY (Ernst & 
Youg) pour 3 mois en tant qu’External Financial Auditor puis, pendant 
une année, il exerce en tant que Business Development Manager chez 
Service Acier Maroc.

En mars 2015, il décide de travailler pour une agence IT dont 
le siège est basé à Dublin. Cette expérience, qui dure 3 ans, se 
révèle particulièrement enrichissante tant sur le plan humain que 
professionnel. Il y apprend notamment à être polyvalent et autonome, 
tout en assurant des fonctions managériales transverses. Il y a exercé 
autant sur le volet commercial que sur le volet chasse de tête, ce qui 
lui a permis d’avoir une transversalité dans la relation avec ses clients.

Il choisit alors d’opérer un tournant dans sa carrière en volant de ses 
propres ailes.

Brahim confie :

« Après de nombreuses années d’expérience dans le monde 
SAP, j’ai développé un véritable savoir-faire, notamment 
en gérant en Full Life Cycle plus de 100 contrats freelance 
SAP chez différents clients. En août 2018, j’ai donc décidé 
de créer Crystal Placement avec un objectif : offrir une 
prestation de recherche de profils SAP d’une qualité 
optimale afin de mettre en adéquation les meilleurs 
consultants SAP en Freelance avec les projets qui leur 
conviennent dans de grandes entreprises. »

Portrait de Brahim El Menjra,
LE FONDATEUR DE CRYSTAL PLACEMENT
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Pour en s avoir plus

Site web : http://www.crystal-placement.com/

Une Vidéo de présentation de Crystal Placement : 
https://www.facebook.com/CrystalPlacement/videos/247566612612741/

  https://www.linkedin.com/company/crystal-placement

Contact presse

Brahim El Menjra, Managing Director – SAP Specialist

Tel : +33 (0)6 50 91 97 38

E-mail : b.elmenjra@crystal-placement.com

http://www.crystal-placement.com/
https://www.facebook.com/CrystalPlacement/videos/247566612612741/
https://www.linkedin.com/company/crystal-placement
mailto:b.elmenjra@crystal-placement.com

