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ACTIVITÉS
WAYDEN est une entreprise
« pure player » en Management de
Transition.
Elle apporte à ses clients son impulsion
avec des dirigeants immédiatement
opérationnels et expérimentés dans les
cas suivants :

 Transformation de l’organisation
 Remplacement au pied levé d’un
dirigeant

 Amélioration de la performance
 Lancement d’un projet stratégique
 Gestion de crises (restructuration,
redressement, retournement)
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POSITIONNEMENT
Créée en 2008, WAYDEN s’est d’abord développée autour des missions
de Transition réalisées par les associés eux-mêmes. En 2012, pour
intervenir auprès d’un plus grand nombre de clients et de Managers,
l'entreprise a constitué un vivier solide de Dirigeants de haut niveau,
qui interviennent désormais sur les enjeux de ses clients (les grands
groupes et/ou leurs filiales, les ETI, et les PME de plus de 50M€ de
chiffre d’affaires).
Ayant l’expérience des challenges du terrain, les associés WAYDEN sont
clairvoyants sur les problématiques rencontrées. Pour maximiser le
bénéfice des interventions de leurs managers, ils ont le souci de rester
présents jusqu’à la résolution des défis. Par ailleurs, la mise en œuvre
des solutions se déroule selon une méthodologie WAYDEN, labellisée
par Bureau Veritas Certification.
Ainsi, WAYDEN renforce les directions opérationnelles, stratégiques ou
techniques, principalement dans les secteurs :

 Industries (chimie/pharmacie, biens d’équipement, agroalimentaire) et Transports

 Services/Tertiaire
 Retail/Distribution
WAYDEN dispose aujourd’hui de 1400 spécialistes et ultra-spécialistes,
sélectionnés pour affronter les défis déterminants auxquels ses clients
font face.
A ce jour, 20% des missions sont réalisées dans un contexte International.
WAYDEN est membre adhérent de la Fédération Nationale du
Management de Transition (FNMT) et elle siège à son conseil
d’administration.
Elle est également membre de l'Association Française des Investisseurs
pour la Croissance (AFIC).
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