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Vous faites partie des Meilleurs Cabinets de Conseil 2019 : 

communiquez votre réussite ! 



Vous faites partie du palmarès 2019 des meilleurs cabinets de conseil 

Un panel de plus de 1500 consultants 

expérimentés et de cadres supérieurs a 

désigné votre cabinet comme l’un des 

meilleurs de l’hexagone ! 

Les résultats de cette enquête inédite et 

indépendante menée par Statista pour 

la deuxième édition sont publiés dans 

Capital dès le 27 septembre. 
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Le palmarès des meilleurs cabinets de 

conseil, un évènement installé et reconnu 

Un concept fort et une mécanique éprouvée.  

 

Statista a créé ce classement en Allemagne en 

2014 avec Brand Eins, magazine économique 

incontournable.  

 

Ce palmarès est devenu la référence en 

Allemagne et est également publié aux 

États-Unis dans Forbes depuis 2017 et dans le 

Financial Times en Angleterre depuis 2018. 

Une enquête référente en Allemagne 
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3 bonnes raisons de bénéficier du label Capital « Meilleur Cabinet de Conseil 2019 » avec Statista 

2. Un outil au 

service de votre 

expertise 

3. Un outil 

adaptable et 

déclinable 

1. Un outil de 

communication pour 

promouvoir votre marque 

Vous faites partie des cabinets ayant 
été le plus recommandé par les 
cadres supérieurs et les consultants 

de France. En tant que cabinet 
lauréat, vous avez l’opportunité de 
bénéficier du label exclusif Capital 
pour communiquer efficacement sur 
votre marque et ainsi promouvoir 
votre image auprès de vos 
partenaires et collaborateurs.  

Le palmarès se compose de 29 

domaines d’expertises différents. 
Il contribue donc à promouvoir  
votre excellence et à renforcer la 

réputation de vos services auprès 
de vos clients et prospects. 

Intégrez le label sur l’ensemble 

de vos supports de 
communication (site internet, 
blog, réseaux sociaux, events, 

communiqués de presse, 
rapports, signature d’emails, 
campagnes de communication 
etc.) 
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Tarif de la licence d’exploitation : 5 000 € HT 

• Sans durée limitée 

• Certificat offert et envoyé dans un chevalet 

• Utilisation du label Capital « Meilleur cabinet de conseil 2019 » avec Statista et de 

ses déclinaisons sur tous supports de communication print et digitaux 

 
• site internet 

• réseaux sociaux 

• medias 

• présentations internes et externes 

• events et salons 

• communiqués de presse 

• signature d’e-mails 

• blog 

… 

 

Label fourni en 3 versions : 
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Méthodologie 

Sondage Consultants Sondage Clients 

 

Analyse de données 

 

Publication du 
classement 

Ce premier sondage était destiné à 

un panel de consultants de cabinets 

de conseil, principalement des 

associés et des consultants seniors. 

 

4 300 invitations ont été envoyées 

par email.   

 

Les consultants interrogés pouvaient 

recommander les cabinets de leur 

choix par spécialités.  

 

Recommander son propre cabinet 

était exclu 

Du 26 mars 

au 25 avril 2018 

Du 14 mai 

au 31 mai 2018 27 septembre 2018 

Cette enquête a été envoyée à 

un panel de clients de cabinets 

de conseil. 

 

800 cadres supérieurs ayant eu 

recours aux services de cabinets 

de conseils ces deux dernières 

années ont participé à l’enquête 

et ont ainsi pu recommander les 

cabinets de leurs choix. 

Les données des 2 vagues de 

sondages ont été analysées et 

agrégées. 

 

29 domaines d’expertises ont été 

établis.  

Les résultats de l’enquête ont permis 

de récompenser les meilleurs 

cabinets de conseil ayant eu le plus 

de recommandations de leurs pairs 

et de leurs clients.  
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Ils nous ont fait confiance 

Sites corporate 
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Ils nous ont fait confiance 

Réseaux sociaux 
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Communiqués de presse 

Ils nous ont fait confiance 
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Capital, une vraie marque full-media, plus 

active que jamais 

   

Un leadership print dû à un renouvellement permanent : 

nouvelle maquette et nouvelles rubriques dès le daté 
octobre. 

Cette réussite est le résultat d’un écosystème vivifiant, 

porté par des convictions éditoriales et déploiements 

multi-devices.  

Capital, une marque référente 

Son excellence et indépendance journalistique, font de 

Capital, une marque de confiance, experte et 

reconnue. 

Capital, la marque média caution par excellence 
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SOURCE : ONE GLOBAL V3 2018 

   

MENSUEL 
 
 

SITE WEB & APPLI 

HORS-SERIES 

5,2 millions  
de multi-lecteurs 

NEWSLETTERS 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Capital, la marque n°1 sur les cadres supérieurs 
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• Une plateforme de statistiques en ligne et des services aux entreprises 

Infographies Plateforme Research & Analysis 

 1,5+ Millions de statistiques 

 Exportables sous divers 
formats (PDF, PPT, PNG, XLS) 

 Rapports complets, 
analyses sectorielles et 
dossiers sur plus de 1000 
thèmes 

 Prévisions de chiffres 
d’affaires sur plus de 400 
secteurs d‘activités dans 50 
pays 

 Entreprises, Universités, 
Particuliers 

 Service d’analyse et de 

conseil personnalisé selon 
vos besoins 

 Études de marchés 
 Analyse de marché 
 Prévisions  
 Veille concurrentielle 
 Études consommateurs 
 Études Ad-hoc 
 Études et classements 

 

 

 Mise en forme de 

données dans votre 
identité visuelle 

 Corporate publishing 
(rapport d‘activité, 
brochures commerciales, 
etc.) 

 Infographies 
 Powerpoint design 

Statista, leader mondial des statistiques en ligne, expert des études de marché et créateur de palmarès 

• Les partenariats 
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Contacts 

Alexandra Servant 

01 73 05 54 90 
aservant@prismamedia.com 

 

Christelle Minoggio 

01 73 05 52 89 
cminoggi@prismamedia.com 

Ce document est confidentiel et est la propriété intellectuelle de PMS/Creative Room 
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