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EFESO Consulting continue à renforcer sa présence en Europe centrale, 

le spécialiste de la transformation Milet Dynamics rejoint le groupe EFESO 

 

 

Paris / Berlin, le 18 octobre 2019 

 

En juillet 2019, EFESO, dont le siège est à Paris, et ROI Management Consulting, à Munich, unissent 
leurs forces pour devenir l’un des premiers purs consultants en transformation industrielle et numérisation 
en Europe.  

ROI EFESO est heureux d’annoncer que ses opérations en Allemagne bénéficient du renfort de Milet 
Dynamics, une société de conseil basée à Berlin et spécialisée dans les processus de transformation. 

Milet Dynamics, créée à la fin de 2016, se consacre à l’assistance des entreprises du secteur alimentaire 
et des biens de consommation, de l’industrie des procédés et de la logistique. Cette entreprise, qui 
compte actuellement 15 salariés et se trouve parmi les sociétés de conseil en plus forte croissance en 
Allemagne, possède des connaissances approfondies dans la mise en œuvre opérationnelle des 
stratégies, la réingénierie des processus et des structures, ainsi que le déploiement de systèmes de 
gestion haute performance et de programmes d’amélioration continue (LEAN/TPM).  

Sebastian Diers, co-fondateur et CEO de Milet Dynamics : « En tant que partie du groupe EFESO, 
nous avons maintenant la possibilité d’assister nos clients dans le monde entier et d’accéder à un savoir-
faire précieux et parfaitement intégrable à nos projets. En même temps, nous sommes impatients 
d’apporter au travail d’EFESO l’expérience et les connaissances d’expert de notre équipe. Nous 
partageons des ambitions stratégiques et des valeurs, ce qui fait d’EFESO le partenaire idéal pour 
poursuivre notre histoire de croissance internationale. » 

Hans-Georg Scheibe, vice-président exécutif de ROI EFESO: « Nous sommes extrêmement heureux 
de renforcer encore notre présence en Allemagne, en Autriche et en Suisse avec l’équipe de Milet, en 
particulier dans la fabrication continue. » 

Luca Lecchi, Co-CEO d’EFESO : « Le succès de Milet Dynamics est très impressionnant, et nous 
sommes ravis d’accueillir cette jeune équipe authentique, motivée et hautement professionnelle dans 
notre réseau. »  

www.efeso.com
www.milet-dynamics.com

