
 
   Communiqué de Presse | 15 octobre 2020 

 

Citwell Nantes poursuit sa croissance 
 
Le cabinet de conseil Citwell fondé en 2004 à Paris, dispose d’un bureau à Nantes depuis 2017, 
créé sous l’impulsion d’Anaïs Leblanc qui en assure la Direction. Avec ses 8 collaborateurs et 
une quinzaine de clients actifs, Citwell Nantes intervient aussi bien au niveau régional, que 
national ou international. 

 

RENFORCEMENT DES EXPERTISES DEDIEES A LA PERFORMANCE ET LA TRANSFORMATION DES 
ORGANISATIONS LOGISTIQUES 
 
En 2020, le recrutement d’un nouveau manager, Armel 
TESSIER, est venu renforcer les compétences en logistique et 
en excellence opérationnelle du cabinet. Avec ses 20 ans 
d’expérience professionnelle dans le monde de la Supply 
Chain (aéronautique et prestataires logistiques reconnus) 
tant sur des postes de directeur d’exploitation que de 
directeur de projet, il met à profit pour les nouveaux clients 
son expérience du management de projets d’envergures et 
des opérations logistiques (construction de Hub logistique, 
mécanisation, WMS, excellence opérationnelle). Il aura la 
charge du pôle logistique et pourra également accompagner 
les industriels dans leur démarche d’appel d’offre. 
 
 

 
 
Armel TESSIER, Manager, Groupe Citwell 

 

DES CLIENTS HISTORIQUES 

Depuis 2017, Citwell Nantes compte une quinzaine de clients parmi lesquels : 

• Piveteau Bois 
• Galliance 
• Hennessy 
• Stelia 
• Yves Rocher 
• Manitou 
• Groupe Vyv 

 



 
 
L’ACTUALITE DE LA RENTREE 
 
Des webinaires en perspective : d’ici la fin de l’année, 3 webinaires “experts” autour de l’anticipation 
moyen terme (DDS&OP) et un serious game auront lieu et seront annoncés dans la rubrique agenda 
sur citwell.com ! 
 
Citwell soutient également l’initiative “Afterwork Supply-Chain Nantes Atlantique”, qui organise des 
afterworks détendus entre professionnels des opérations environ tous les 3 mois, pour réseauter et 
expérimenter autour de l’intelligence collective. Après l’afterwork de la rentrée le 1er octobre dernier, 
un afterwork de Noël est en préparation, dans le respect des consignes sanitaires. 
 
 
A propos de Citwell  
 
Cabinet de conseil en management, crée en 2004, spécialiste de la Supply Chain, des Opérations, du 
Service Clients et de la Conduite du Changement, Citwell accélère la transformation des entreprises et 
accompagne le changement au niveau organisation, processus et systèmes d’information.  
 
Le bureau nantais couvre l’intégralité des compétences proposées par Citwell, du Schéma Directeur 
Logistique et Industriel à la mise en place des rituels de performance opérationnelle en production ou 
un MES, en passant par les notions de transformation globale des opérations et de leurs systèmes, de 
planifications multi horizons, d’optimisation des processus transport et logistique, etc. Le bureau 
nantais représente également une expertise de tout premier plan sur les projets de mise en place de 
Demand Driven, localement et sur toute la France. 
 
Avec près de 50 consultants certifiés APICS, DDI et IMCM (change management), répartis entre la 
France et l’international, le cabinet Citwell intervient dans les secteurs de la distribution spécialisée, 
du négoce, de l’industrie et des services, et compte parmi ses références : Air Liquide, Armor, B.Braun, 
Bic, bioMérieux, Bel, Chanel, Chantelle, Essilor, Galliance, Gedimat, Gerflor, Générale d’Optique, 
Groupe Vyv, Haulotte, HM Clause, Seb, Jacquet-Brossard, Lafarge, Lesieur, L’Oréal, Groupe LVMH, 
Ministère des Solidarités et de la Santé, Groupe Pernod Ricard, Monier, Néopost, Nicolas, NTN-SNR, 
Sanofi, Secours Populaire, Sephora, Yves Rocher, Winoa, Zodiac Aerospace…  
 
Citwell, accélérateur de transformation - www.citwell.com  
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