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Édito

Aujourd’hui, le digital est partout et incontournable. Toutes les 
entreprises doivent se digitaliser pour s’adapter, survivre, se 
différencier, et faire face à leurs concurrents. Le problème, c’est 
que bien souvent, lorsque les dirigeants d’une entreprise décident 
de transformer leur organisation et de mettre en place un nouveau 
système d’information, ces changements ne sont pas bien 
expliqués. Cela conduit généralement à un échec ou à un blocage.

La transition numérique ne peut en effet fonctionner que si on 
donne un sens à ces transformations, si on communique, et si on 
engage et motive ses collaborateurs.

Il est à la fois indispensable de trouver les bons experts techniques 
pour réussir sa transition digitale et il faut en même temps 
bien accompagner, communiquer, donner un sens à cette 
transformation pour qu’elle soit pérenne. 
Le digital et l’humain sont donc indissociablement liés, et il faut 
les appréhender ensemble. Cela, chez Adaliance, nous en sommes 
profondément convaincus.

Notre vocation, et notre motivation, est de participer au changement 
en accompagnant nos clients sur ces deux axes. Notre savoir-faire, 
c’est de trouver la bonne personne, au bon endroit, en fonction de 
la culture, du contexte et des enjeux de chaque organisation.

Notre objectif, c’est d’accompagner nos clients dans leurs défis : 
trouver le bon expert, réussir leur transformation digitale, faire 
face à l’obsolescence de leurs business models, faire face aux 
cybermenaces, se mettre en conformité avec les nouvelles 
contraintes réglementaires (RGPD…), mais aussi atténuer la 
résistance au changement des collaborateurs, et optimiser la 
nécessaire montée en compétences de ces derniers.

Notre offre est ainsi organisée autour de deux piliers : les expertises 
digitales (Microsoft, Google, Salesforce...) qui fonctionnent en forfait 
ou en régie, et le volet humain, avec les services de conseil et 
de formation, qui aident les équipes à s’approprier les nouveaux 
outils et les nouvelles postures. En effet, sans l’humain, aucune 
transformation digitale ne peut réellement réussir.

Bruno Panhard
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PARTIE 1

Une offre qui allie humain et digital pour 
générer l’engagement et la performance
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Le digital et l’humain : les deux raisons d’être d’Adaliance

Adaliance est une société française créée en 2012 par Bruno 
Panhard, qui a pour vocation d’accompagner ses clients dans leurs 
transformations. Elle dispose d’une équipe de 350 consultants, 
développeurs et formateurs experts soigneusement sélectionnés 
à travers un processus de recrutement éprouvé.

Son nom incarne sa vision : il est composé de « add », qui signifie 
« ajouter », et de « alliance » : Adaliance a pour objectif d’ajouter et 
de créer une alliance de qualité et de long terme avec ses clients, 
ses consultants et ses partenaires.

Adaliance agrège ainsi les compétences de professionnels 
reconnus pour apporter un regard extérieur enrichi de la 
somme de ces expériences. Le bénéfice, pour ses clients, est de 
bâtir des organisations alignées qui génèrent l’engagement des 
collaborateurs et augmente la performance globale des entreprises.

La société agit sur deux plans : le digital et l’humain. D’un côté, 
elle intervient sur des projets digitaux et des projets de systèmes 
d’information en offrant des services de développement réalisés par 
des développeurs et des experts. De l’autre, elle accompagne les 
entreprises sur des problématiques humaines comme la formation, 
la conduite du changement et le e-learning.
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La qualité

Pour Adaliance, il est essentiel de donner du sens à ses 
interventions, en prenant à la fois en compte la dimension et les 
valeurs de l’humain et l’exigence d’efficacité technique. Le respect 
des délais, des cahiers des charges, des attentes des clients est 
essentiel. Deux normes de qualité attestent de cette démarche 
chez Adaliance.

Une démarche agile

Les consultants d’Adaliance utilisent tous une méthodologie agile 
et collaborative de co-conception et de co-innovation, qui permet 
une meilleure appropriation des outils par les équipes.

Des expertises variées

Avec son réseau de 350 consultants, développeurs et formateurs 
experts, Adaliance accompagne au mieux ses clients dans leurs 
projets en choisissant l’intervenant le mieux à même de répondre 
à leurs problématiques.

Une tradition d’excellence

Les consultants Adaliance sont sélectionnés à travers un processus 
de recrutement rigoureux, pour leurs expertises techniques et leurs 
qualités humaines ; leurs compétences sont régulièrement mises 
à jour et suivies.

Un dirigeant passionné

Bruno Panhard a créé Adaliance en s’appuyant sur son expérience 
dans un cabinet de conseil renommé et dans une grande banque. 
Ces deux chapitres professionnels l’ont sensibilisé aux deux leviers 
d’action d’Adaliance : le digital et l’humain et à l’importance de 
donner du sens.

Les forces d’Adaliance
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L’humain : L’offre de formation et 
de conseil Adaliance

L'accompagnement humain est au cœur du positionnement et de 
l'offre du cabinet.

Adaliance propose ainsi un vaste catalogue de formations, qui 
peuvent se dérouler en présentiel ou à distance sous forme de 
webinaires, de vidéos ou de modules d’e-learning (blended). 
Elles visent à développer les compétences des managers et des 
collaborateurs dans plusieurs domaines :

• Le management et le leadership

• Le télétravail et sa mise en œuvre

• La gestion de la relation client

• La qualité de vie au travail

• La qualité de vie au travail et les RPS

• La conduite du changement ou coaching d’organisation

• Les ressources humaines

Les formations d’Adaliance répondent à deux normes de qualité : 
la qualification OPQF pour sa partie formation en management, 
et le référencement Data-Dock, qui permet à ses clients de 
faire prendre en charge les formations par les opérateurs de 
compétences agréés (OPCO).

Par le respect de ces normes, qui reflètent la qualité de ses 
prestations et la satisfaction de ses clients, Adaliance s’inscrit dans 
une logique d’amélioration continue.
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Focus sur les prestations 
digitales d’Adaliance

Sur le plan digital, Adaliance met à disposition dans un 
délai très court, les meilleurs experts, sélectionnés avec 
soins, qui prendront en charge les projets de ses clients 
depuis la conception, la réalisation jusqu’à l’exploitation.

Le respect des délais, des cahiers des charges, la 
bonne intégration dans les équipes clients, l’expertise 
adaptée en fonction du sujet sont la principale 
préoccupation des équipes d’Adaliance.

Après le déploiement et la mise en œuvre de 
projets digitaux, Adaliance peut prendre en 
charge l’accompagnement humain de ces projets 
et les coordonner.

Adaliance possède ainsi une expertise sur des 
thèmes précis :

• Microsoft : Office 365, Azure, Windows et Office.

• Google : Gsuite, Gcloud.

• Salesforce : innovation, design et implémentation.

• Mise en conformité RGPD.

• Cybersécurité : évaluation des risques, pen test, 
gouvernance.

• Technologies : net, .net core, mySQL, PHP, Java, 
react, angular, node.js, symfony, etc.
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L’accompagnement au télétravail selon Adaliance : un exemple 
emblématique de l’alliance nécessaire entre l’humain et le digital

Le télétravail est un excellent exemple d’activité qui allie humain 
et digital : pour qu’il soit gagnant-gagnant pour tous, il faut que 
les collaborateurs aient des droits et des devoirs, c’est-à-dire des 
bonnes pratiques et des règles humaines, et aussi qu’ils utilisent à 
bon escient les bons outils digitaux.

Quand le télétravail est bien suivi, les bénéfices sont nombreux pour 
les entreprises : les salariés gagnent en autonomie, en productivité 
et en qualité de vie au travail, les arrêts maladie diminuent, les coûts 
sont réduits (flex office). Et, en cas de crise, comme aujourd’hui avec 
le COVID, la solution s’impose d’elle-même.

Pour aider les organisations à mettre en place un télétravail efficace, 
Adaliance propose un accompagnement construit autour de cinq 
points qui marient parfaitement l’humain et le digital :

Aide au choix, à la mise en place de solutions collaboratives 
(Office 365, Gsuite.. .) et adaptation (paramétrages, 
développements...) de ces solutions aux enjeux et contexte 
de l’entreprise.

Formation des collaborateurs à l’utilisation de ces outils 
collaboratifs (Office 365, Gsuite...) pour pratiquer le télétravail 
dans des conditions optimales.

Accompagnement dans la mise en place d’un accord, d’une 
charte ou d’un guide des bonnes pratiques spécifique à 
chaque entreprise.

Formation des managers au management à distance, au 
management en contexte de flex office et formation des 
collaborateurs aux bonnes pratiques du télétravail.

Accompagnement dans la mise en œuvre du flex office pour 
optimiser l’utilisation des locaux.
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PARTIE 2

Une vision inspirée de la transition numérique
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Portrait de Bruno Panhard, fondateur d’Adaliance

Après une licence d’économie à la Sorbonne, Bruno Panhard est 
passé par Sciences Po Paris, puis décroche en 2001 un diplôme 
de l’EM Lyon. Bien des années plus tard, en 2017, il retournera sur 
les bancs de l’école avec un master en coaching d’organisation 
et en conduite du changement à HEC.

Au sortir de l’EM Lyon, Bruno intègre immédiatement Accenture, un 
cabinet de conseil américain très réputé. Il travaille sur des grands 
projets de transformation et des projets de systèmes d’information. 
Ensuite, il intervient sur des projets de conduite de changement, 
de formation, notamment e-learning. Ces deux aspects, le digital 
et l’humain, sont toujours aujourd’hui les deux piliers d’Adaliance.

Il pilote ainsi des équipes de développeurs chargés de réaliser 
des modules e-learning pour expliquer aux collaborateurs de 
grandes entreprises comme Generali, Groupama, Axa, ou BNP 
les transformations qu’ils vivaient, les conséquences de ces 
changements et ce qu’ils devaient faire pour s’y adapter.

Cette expérience chez Accenture a été très formatrice pour 
Bruno, et lui a donné une belle carte de visite pour la suite de 
sa carrière. Il quitte le cabinet pour se tourner vers un autre 
domaine : celui de la banque. Il rejoint le Crédit du Nord, 
dans le Groupe Société Générale, où son rôle était de financer 
et d’accompagner des PME et des grands comptes. Il était 
l’interlocuteur privilégié des dirigeants, pour leur accorder des 
crédits et des solutions de financements, et même participer à 
des opérations de fusions-acquisitions.

Au Crédit du Nord, Bruno occupe ainsi des fonctions résolument 
tournées vers le commercial. Il doit comprendre les attentes de 
ses clients et être à leur écoute pour leur apporter la meilleure 
solution. Il apprécie beaucoup cette relation humaine, et a d’ailleurs 
conservé des liens de qualité avec bon nombre d’entre eux.

Mais en même temps, Bruno a un rêve : celui de se réaliser. Il fait le 
point sur ses motivations et ses passions ; il sait qu’il a envie d’être 
utile, d’apporter des solutions, d’aider le plus grand nombre, afin 
de donner un sens à sa vie. Il prend assez rapidement conscience 
du fait que les métiers de l’humain et du digital correspondent 
à ses valeurs, et répondent à un véritable besoin du monde 
contemporain. En 2012, il franchit le pas et crée Adaliance, avec 
beaucoup d’enthousiasme et d’énergie.
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Une société 
dynamique et réputée

Aux débuts d’Adaliance, en 2012, l’activité 
de la société était principalement tournée 
autour de la formation, du conseil, des 
aspects « humains », du management, du 
leadership, et de la qualité de vie au travail. 
Assez rapidement, Bruno Panhard a compris 
qu’il était également indispensable d’intégrer 
le volet digital. Le réseau de consultants et 
d’experts de la société s’est donc étoffé, pour 
atteindre aujourd’hui 350 personnes.

Aujourd’hui, plus de 120 clients font 
confiance à Adaliance, dont un tiers de 
grands comptes comme BNP, Gucci, 
Roche, la FNAC, la banque San Paolo, Engie, 
Ingenico, Unibail-Rodamco, et Monsieur 
Bricolage et deux tiers de PME et d’ETI.

Dans l’avenir, Adaliance a pour objectif de 
renforcer ses compétences dans le digital et 
sur les aspects de conduite du changement. 
La société souhaite également développer 
ses équipes commerciales et de gestion. 
Elle ambitionne une croissance sur le long 
terme, car ses domaines d’action resteront 
prioritaires pendant encore bien des années.
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Adaliance vu par ses clients

« Dans le cadre d’un programme de réorientation des équipes 
de support technique, Adaliance nous a accompagnés pour 
transformer des techniciens en agents de la relation client. Par 
sa compréhension des objectifs et des enjeux, Adaliance nous 
a permis de trouver la bonne démarche et les bons outils 
de formation à mettre en place. L’approche proposée a été 
un succès, répliquée dans d’autres entités d’Ingenico, et fait 
toujours l’objet d’un suivi régulier depuis près de 3 ans. Bravo 
et merci pour ce partenariat. »

Sébastien Lacroix – Director of Retail multi-channels 
Customer Operations chez Ingenico

« Fin 2018, l’Adami a décidé de mettre en place le 
télétravail dans l’entreprise à raison d’un jour par semaine. 
Un groupe de managers s’est proposé pour élaborer 
une charte de télétravail et par là-même réfléchir aux 
implications et impacts techniques, organisationnels 
du télétravail. Assez rapidement, le besoin d’un 
accompagnement s’est fait sentir. Nous avons retenu 
Adaliance et nous n’avons pas regretté notre choix ! Ils 
nous ont proposé des kits de bonnes pratiques, dans 
la lignée de la charte. Puis un formateur télétravailleur 
convaincu et expert sur le sujet est venu former l’équipe 
de direction et les managers sur le management du 
télétravail. Une formation très vivante, concrète, avec des 
outils et des réflexes managériaux très adaptés. »

Hélène de Marignan – RRH Adami, Membre du CODIR

« J’ai eu le plaisir de travailler avec le Cabinet Adaliance, 
qui nous a accompagnés sur notre mise en conformité 
RGPD. J’ai été très satisfait de leur accompagnement, 
de leur réactivité et de la qualité de leurs consultants. 
Le partenariat développé a été très profitable. Je 
recommande vivement leurs services. »

Grégoire Huet – Co-fondateur et Directeur Technique 
Version Net

« Nous remercions chaleureusement Adaliance 
et plus particulièrement Bruno Panhard pour leur 
accompagnement. Nous sommes très satisfaits de la 
qualité des intervenants lors des missions d’audits et 
d’aide à la mise en conformité RGPD. Ils ont fait preuve de 
beaucoup de professionnalisme et ont réussi à vulgariser 
un sujet parfois complexe à appréhender. » 

Quentin Clerc – Sales Manager ETI & GE chez Actradis.fr

« Adaliance accompagne Action Enfance depuis 18 mois 
dans le cadre d’un processus d’identification des valeurs 
collaboratives et de leurs principes d’action, au sein de 
notre organisation. Etape préalable à un travail qui se 
poursuivra par la réalisation d’un référentiel managérial, 
Adaliance avec rigueur, méthode, professionnalisme et 
disponibilité, contribue à l’évolution profonde de notre 
culture d’entreprise. »

Boris Papin – DRH Action Enfance



14

« Nous avons choisi ADALIANCE pour l’approche 
personnalisée de la formation, la disponibilité de la 
consultante et la qualité des prestations proposées. 
ADALIANCE a su adapter le programme et le contenu de la 
formation à nos exigences, notamment en termes de codes 
de vente et d’accueil client. Grâce à cette formation, nos 
collaborateurs ont désormais les clefs pour gérer sans stress 
les situations délicates avec les clients. Les jeux de rôle, mises 
en situation et exemples variés leur ont permis de partager 
leurs expériences et chacun peut désormais aborder un litige 
client avec plus de sérénité. Nous avons prévu de renouveler 
cette action de formation pour d’autres collaborateurs de la 
maison, exposés également à une clientèle exigeante. »

Ségolène Richard – Chargée de Ressources Humaines – 
Gucci

« ADALIANCE a su nous proposer une formation « sur 
mesure » de qualité pour plusieurs de nos collaborateurs 
et dans un délai relativement court. Bruno PANHARD s’est 
montré très réactif, à l’écoute et professionnel. Nous avons 
été satisfaits et recommandons cet organisme ! »

Audrey Da Silva – Responsable Ressources Humaines – 
Banque Solfea (Ex -Groupe GDF Suez – Engie)

« L’équipe d’ADALIANCE, a su proposer, grâce à son 
écoute et son intérêt pour l’entreprise, la formation qui 
répondait parfaitement aux besoins des dirigeants et des 
salariés. Je recommande vivement cette entreprise » 

Marion Laroche – DRH – HOTELS MAURICE HURAND

« Adaliance did a great job in helping us with our HR 
projects. They understand both the financial aspects and 
culture of international organisations such as ours. The 
reason why we selected Adaliance for our managerial 
and well-being at work trainings, is that they proposed 
the most efficient approaches with concrete solutions 
while showing a good understanding of our environment. 
Adaliance also selects great quality professional trainers 
that know how to adapt quickly and find concrete 
solutions while being truly competent in their field. » 

Letizia Bertrand – HR Development and Training 
Officer - Council of Europe Development Bank
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Pour en savoir plus

Site web : https://adaliance.com/

 https://www.linkedin.com/in/bpanhard/

Contact presse

Bruno Panhard, Associé Fondateur

Email : panhard@adaliance.com

Tél. : 06.71.24.09.49

https://adaliance.com/
https://www.linkedin.com/in/bpanhard/
mailto:panhard@adaliance.com

