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NOTRE EXPERTISE ET NOTRE SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE VOS PROJETS
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57 rue de Seine, 75006 Paris
06 07 68 13 86

QUELQUES CHIFFRES
+ de

PROJETS

120

...accompagnés sur les 3 dernières années
en santé en France et à l’international.
Nous intervenons pour les établissements
de santé, les structures médicalisées,
les institutions publiques (ARS, Ministère,...),
les fédérations (FHF, Unicancer, FEHAP,...),
les mutuelles, les industriels et les
fonds d’investissement dans le monde
de la santé.

20

CONSULTANTS

...spécialisés en santé et un vaste réseau
d’experts médicaux, juridiques, financiers,
génie civil, informatiques et universitaires.

+ de

30%

DE CROISSANCE
Fondé en 2014 par Antoine GeorgesPicot, spécialiste depuis 25 ans en
conseil auprès des acteurs de la santé,
GovHe s’impose comme un cabinet de
1er rang pour l’ensemble des missions
d’accompagnement du secteur.

1 ARTICLE

par mois

...co-écrit avec nos clients et partenaires,
publié dans des revues prisées par les plus
grands décideurs du secteur.

NOTRE PHILOSOPHIE

Voir en stratège en identifiant les leviers stratégiques à fort impact

Conseiller en expert en capitalisant sur nos expériences
Piloter et accompagner les changements en envisageant la mise en
œuvre dès la réflexion stratégique
Faire grandir vos équipes en travaillant sur le terrain et en collaboration
pour créer une culture du projet

NOTRE ÉQUIPE
Ancien de l’ENA, Antoine Georges-Picot est fort de sa carrière de plus
de 25 ans dans le secteur de la santé, au cours de laquelle il a occupé
de multiples postes de direction au sein du ministère de la santé et du
cabinet Bossard Consultants. Il a dirigé l’équipe santé de CapGemini
Consulting avant de fonder GovHe.

« En m'appuyant sur un noyau de managers très expérimentés, j'ai
construit une équipe combinant à la fois la maîtrise des enjeux du
secteur dans leur finesse et leur profondeur, ainsi que le savoir-faire
et l'exigence des plus grands cabinets. À ce titre, nous sommes en
mesure de vous offrir un accompagnement combinant expertise et
dynamisme, très complémentaire de vos équipes. »
- ANTOINE GEORGES-PICOT

SUR QUELS SUJETS POUVONS-NOUS VOUS ACCOMPAGNER

?

ÉTUDES
DE MARCHÉ

AUDIT ET
PERFORMANCE

PROJETS
STRATÉGIQUES

Évaluation des
besoins sanitaires

Revue des process

Projets
d’établissement

Conduite du
changement

Appui aux projets
de recherche

Mise en place de
groupements de
coopération
sanitaire

Mutualisations
Appui au dialogue
avec les tutelles

Transformations du
parcours patient
et des prises en
charge

Projets de fusion

Gestion de crise

Analyse de
positionnement
stratégique
Benchmarks
Construction de
la proposition de
valeur
Conception de
Business Plan

Audits ciblés
Due Diligence
Plans de retour à
l’équilibre financier

Projets de
reconstruction

CONDUITE DE
DÉPLOIEMENT DE
PROJETS COMPLEXES
L'INNOVATION

Expérimentations
organisationnelles
type «Article 51»

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Un partenaire crédible et impliqué auprès de l'ensemble du secteur
Nous avons su, par notre expertise reconnue, construire une légitimité dans le monde de la
santé : en plus de notre réseau de clients qui couvre toute la France avec une ouverture
internationale, nous disposons aujourd’hui d’un vaste réseau d'experts et de partenaires comme
l’École de Mines ou Sciences-Po Paris. Le cabinet s’implique aussi dans l’analyse du secteur (une
dizaine d’articles publiés dans les revues spécialisées l’an passé, et des interventions à plusieurs
conférences en Europe) et l’enseignement (cours à Sciences-Po et à l’ESSEC).

Une méthodologie adaptée et pragmatique
Il est dans notre ADN d’adapter notre méthodologie non seulement à vos objectifs, mais aussi à vos
contraintes : notre taille nous permet de répondre à vos délais, notre expérience nous permet aussi
d’anticiper dès le début de l'accompagnement les difficultés à traiter en amont. Par notre démarche
de co-construction, avec une forte implication sur le terrain, nous pensons la mise en œuvre dès
le diagnostic pour s’assurer de ne pas jouer le rôle de pansement mais bien de remède.

Une capacité à intervenir de bout en bout, sur tout le marché
Nous avons pris garde de développer notre expertise transversale : si nous avons la compétence
pour aller au fond de sujets techniques, le cœur de notre métier reste de porter un projet de bout
en bout. Que ce soit par nos compétences ou notre réseau, nous assurerons la cohérence de vos
projets, plutôt que de n’être qu’une pièce d’un assemblage complexe d’expertises techniques.

Une équipe compétente, variée et internationale
Au reflet de notre ambition de transversalité, notre équipe se veut aussi polyvalente que compétente.
Si tous nos consultants partagent la même vocation pour le monde de la santé, et sont tous
diplômés d’écoles de premier rang, les profils ont été volontairement choisis pour se compléter
et non se superposer : écoles d’ingénieur, formations scientifiques / PhD, écoles de commerce et
formations des sciences politiques sont toutes représentées chez GovHe. Dans la même logique,
nous avons rassemblé des profils internationaux (États-Unis, Brésil, Portugal, Italie, Slovaquie)
capables d’apporter une vision plus large du monde de la santé. Enfin, toutes nos équipes travaillent
couramment en anglais, en plus des 8 autres langues pratiquées dans le cabinet.

