
RBMG, l’allié de proximité pour les petites 
entreprises et entrepreneurs, fête ses 10 ans 

 
L’agence de conseil RBMG, qui accompagne les petites et moyennes entreprises, souffle 

cette année ses 10 bougies : l’occasion pour la société de faire un état des lieux, en 
revenant sur les grandes étapes de son développement et sur les projets accompagnés. 

 
 

 
 

 
 

RBMG : une agence pour mieux accompagner les 
dirigeants de petites entreprises 
 
L’agence RBMG a été fondée en 2007 par Rachid Belaziz. L’idée lui est venue après 
plusieurs rencontres avec des dirigeants de petites entreprises et avec des entrepreneurs 
qui étaient totalement livrés à eux-mêmes. Rachid a ainsi eu envie de proposer aux 
créateurs et dirigeants de petites entreprises une offre d’accompagnement sur mesure 
orientée sur le résultat. Le but : leur permettre de ne plus avoir « la tête dans le guidon 
» et de n’être ainsi plus seuls face à la prise de décision. 
 

Bien souvent, les dirigeants de TPE et de PME sont complètement isolés dans 
leurs prises de décision. 

Rachid Belaziz 
 
Une fois la société RBMG fondée, Rachid Belaziz a vite démarré des missions d’audit et de 
conseil pour des TPE toulousaines, en leur fournissant un regard extérieur sur leurs forces 
et leurs points d’amélioration, et en leur apportant des recommandations opérationnelles 
applicables rapidement. 

http://www.rbmg.fr/


 
 
Un conseil dynamique 
 
Dans un marché du conseil reconnu comme très théorique, RBMG innove et se distingue 
en proposant d’appliquer l’intégralité ou une partie des plans d’action qu’elle propose. 
En effet, à la différence des agences de conseil traditionnelles, RBMG se positionne sur le 
créneau du conseil dynamique. 
 
Les consultants sont tous des chefs d’entreprise avisés, qui sont au fait des difficultés de 
l’entrepreneuriat et de la gestion d’entreprise, et qui conseillent de façon opérationnelle 
d’autres chefs d’entreprises. Cela permet aux entrepreneurs d’avoir en face d’eux un 
expert qui solutionne rapidement leurs problématiques tout en conservant un maximum 
de flexibilité. 
 
 

Les actions de RBMG 
 
En 10 ans, RBMG est devenu le bras droit des dirigeants de TPE-PME, et un allié de 
proximité pour les petites entreprises et entrepreneurs. Voici les situations dans 
lesquelles l’agence intervient : 
  
"Je souhaite vendre plus" 
RBMG effectue un audit et dresse un plan d’action contenant une vingtaine de 
préconisations dont la définition d’une ligne stratégique, le business plan, l’analyse du 
portefeuille actuel, la formation des équipes à la vente, et la création ou l’optimisation 
d’outils d’aide à la vente. 
  
« Je veux lever 300 000 € pour ma start up" 
Après un échange avec l’entrepreneur, RBMG fait un bilan 360° du projet : étude de 
marché, définition du modèle économique, business plan, executive summary, coaching 
au pitch elevator, et accompagnement à la levée de fonds. 
  
« Je veux créer mon réseau de franchise" 
L’agence effectue un bilan conseil orienté duplication de concept, modélisation du 
réseau, plan de communication et marketing, recrutement des candidats, et 
accompagnement à la création. Depuis 2007, RBMG a ainsi accompagné plus de 8000 
entrepreneurs souhaitant lancer un réseau de franchise. 



 
 

Les ambitions de RBMG 
 
RBMG compte aujourd’hui 15 agences en France, à Toulouse, Lyon, Bordeaux, Paris, 
Rennes et Pau. Rachid Belaziz aimerait continuer le développement de son entreprise, en 
assurant une présence dans toutes les grandes villes françaises, et notamment à 
Strasbourg, Montpellier, Lille et Marseille. 
 
L’agence propose ainsi aux experts du conseil aux entreprises de rejoindre le réseau, en 
ouvrant une agence ou en devenant correspondant local. Une douzaine de candidatures 
sont aujourd’hui à l’étude, et attendent une réponse pour intégrer le réseau. 
 
Parallèlement, RBMG souhaite intensifier son déploiement à l’étranger par le biais de ses 
bureaux de liaison au Maghreb, en Afrique de l’Ouest, au Moyen-Orient, en Amérique et 
en Asie, et permettre de développer du commerce et des synergies avec des pays tiers, à 
l’image de ce qui se fait en Allemagne. 
 
Dans cette dynamique de développement, l'entreprise annonce aujourd'hui : 
- le lancement de son nouveau site internet ; 
- l'ouverture d'agences au Sénégal, à Barcelone, San Fransisco, Dubai et Hong Kong ;  
- la création d'un fonds d'investissement RBMG. 
 
 

Une entreprise qui met l’accent sur l’humain 
 
RBMG souhaite se concentrer davantage sur l’économie sociale et solidaire, en 
privilégiant les relations humaines. Elle prévoit ainsi la création d’ici la fin de l’année de 
la fondation Noor, qui aura pour mission d’accompagner bénévolement des projets 
sociaux et culturels. 
 
Elle organise par ailleurs des rendez-vous lors desquels les entrepreneurs actuels et à 
venir peuvent se rencontrer dans un cadre humain et ludique ; elle sera notamment 
présente aux futurs évènements et ateliers du Hub Toulouse. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : http://www.rbmg.fr 
Facebook :  https://www.facebook.com/rbmgconsulting/ 
 

Contact : Rachid Belaziz 
Email : contact@rbmg.fr 
Téléphone : 09 81 08 71 14 


