
Grâce à MyIndep, les entreprises ont accès à des 

consultants indépendants de choc pour réussir leurs 

projets de transformation 

De plus en plus d’entreprises souhaitent faire appel à des services de consulting 
pour mener à bien leurs projets de transformation. En 2018, le marché du conseil 
en management a réalisé un chiffre d’affaires de plus de sept milliards 
d’euros. (source) 

Peu d’entre elles ont cependant conscience que passer par des consultants 
indépendants est une solution avec de nombreux avantages. 

C’est pour permettre aux entreprises d’accéder à un nouveau modèle du consulting 
que Rodolphe Bouquet, lui-même ancien consultant en cabinet de conseil, a eu 
l’idée de créer MyIndep. 

 

MyIndep, le consulting sur-mesure par les meilleurs indépendants 

Le concept de MyIndep est de proposer 
aux entreprises l’accès à des profils 
indépendants, très qualifiés, spécialisés 
dans leurs domaines et à des taux 
compétitifs. 

A la différence d’une plateforme de mise 
en relation, MyIndep met surtout l’accent 
sur le contact humain : l’équipe de 
MyIndep prend le temps de comprendre 
chaque projet client, afin de lui proposer 
uniquement des profils pertinents. 

MyIndep intervient principalement sur 
trois domaines d’activité : Management & 
Organisation, IT & Digital et AMOA. 

L'intérêt de MyIndep pour les clients 

MyIndep se distingue par rapport aux cabinets de conseil classique par sa capacité à 
proposer à ses clients des profils freelance (souvent issus des grands cabinets), 
davantage spécialisés dans leurs domaines d’activités et à des taux journalier 
beaucoup plus abordables. 

https://fr.statista.com/statistiques/657832/recettes-conseil-en-gestion-france/
https://www.myindep.fr/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/08/20190828102038-p1-document-kleh.png


L’équipe de MyIndep met également l’accent sur la pertinence des profils freelance 
pour répondre précisément aux besoins les plus complexes et spécifiques des 
clients et sur sa réactivité dans la réponse aux appels d’offres (48H en moyenne). 

A propos de Rodolphe BOUQUET, fondateur de MyIndep 

Rodolphe Bouquet est diplômé des Arts et 
Métiers. Il a commencé sa carrière dans des 
grandes sociétés de consulting (Accenture, Big 
4). 

C’est d’ailleurs lorsqu’il travaillait pour l’une 
de ces sociétés, qu’il s’est rendu compte que 
sa qualité de vie n’était pas satisfaisante 
(volume horaire très important, peu de liberté 
dans la réalisation des projets, rémunération 
faible au regard des concessions sur sa vie 
personnelle). C’est pourquoi, il a fait le choix 
de quitter le salariat et de se lancer en tant 
que consultant indépendant. 

Ce choix de vie professionnelle lui a permis d’améliorer considérablement sa 
qualité de vie (horaires de travail normales, liberté dans le choix des missions, 
meilleure rémunération) et l’a surtout conforté à l’idée que de plus en plus de 
profils allaient faire de même dans les années à venir. 

C’est pourquoi, Rodolphe s’est lancé dans la création de MyIndep, afin de proposer 
aux clients cette nouvelle génération de consultants indépendants hautement 
qualifiés. 

En Savoir Plus 

Site web : https://myindep.fr 

Facebook : https://business.facebook.com/myindep/ 

Instagram : https://www.instagram.com/myindep/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/rodolphe-bouquet-68605a66/ 

Contact Presse 

Rodolphe BOUQUET 

E-mail : rodolphe.bouquet@myindep.fr 

Tél : 0669406465 
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