
This document is confidential and is the sole property of AION Consulting SRL. It is to be used solely and exclusively by the recipient. No part of this document may be reproduced or disseminated in any form or by any means without the prior 
written consent of AION Consulting SRL. No warranty is given in relation to any of the contents of this document. All rights reserved. ©AION Consulting 

Avenue Louise 279 B-1050 Brussels – +32 2 669 82 41 – http://www.aionconsulting.eu 

Liberate your company. 
Liberate your potential. 

DOSSIER DE PRESSE 
April 2020 



 

This document is confidential and is the sole property of AION Consulting SRL. It is to be used solely and exclusively by the recipient. No part of this document may be reproduced or disseminated in any form or by any means without the prior 
written consent of AION Consulting SRL. No warranty is given in relation to any of the contents of this document. All rights reserved. ©AION Consulting 

Avenue Louise 279 B-1050 Brussels – +32 2 669 82 41 – http://www.aionconsulting.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGE DU FONDATEUR         3 
NOTRE MODELE, LE SLIM         4 
NOTRE EQUIPE           6 
NOS SERVICES           7 
NOTRE AMBITION           8 
QUELQUES CHIFFRES          9 
RECENTS EVENEMENTS ET COUVERTURE MEDIA    10 
CONTACTS            13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sommaire 



 

This document is confidential and is the sole property of AION Consulting SRL. It is to be used solely and exclusively by the recipient. No part of this document may be reproduced or disseminated in any form or by any means without the prior 
written consent of AION Consulting SRL. No warranty is given in relation to any of the contents of this document. All rights reserved. ©AION Consulting 

Avenue Louise 279 B-1050 Brussels – +32 2 669 82 41 – http://www.aionconsulting.eu 

 

 

 

 

 
Et si le secteur du conseil devenait plus sain, plus responsable, plus 
ouvert, plus stable, plus égalitaire, plus transparent voire même 
mieux rémunérateur pour ses employés ? 
 
C’est désormais le cas avec AION Consulting. 
 
Fort d’une expérience cumulée de 25 ans dans le secteur du conseil 
en Belgique, nous avons décidé de lancer une société de conseil en 
management, avec un intérêt particulier porté sur la responsabilité et 
l’engagement de nos collègues. 
 

Notre objectif est simple : Nous voulons durablement changer le marché du conseil grâce à 
la qualité de nos services et à notre mode de gouvernance basé sur les principes de 
l’entreprise libérée, un mode de management décentralisé dans lequel chaque employé est 
membre du comité de direction, peut investir au nom de la société, participe à l’élaboration 
et l’implémentation de la stratégie, dispose de responsabilités fortes et bénéficie d’un 
dividende basé sur notre performance. 
 
Depuis Septembre 2018, notre idée prend corps. D’une aventure un peu folle, notre projet est 
devenu une entreprise solide et rentable qui accompagne déjà de grands groupes 
internationaux et se lance désormais à l’international. 
 
La Belgique est notre ADN. L’Europe est désormais notre terrain de jeu. 
 
 
           Thibaut Griboval 
           CEO AION CONSULTING 
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Nous vivons dans un Monde volatile, 
incertain, complexe et ambigu. Durant les 
dernières décennies, la technologie et 
l’innovation sont devenues vitales pour de 
nombreuses entreprises. Dans cet 
environnement instable, les organisations 
doivent s’adapter et faire face afin de 
poursuivre leur croissance et de continuer à 
exister.  
 
Dans le même temps, le secteur du conseil 
s’est largement développé, parfois au 
détriment des consultants et de leur 
développement professionnel et personnel. 
De nombreux jeunes diplômés se tournent 
d’ailleurs vers d’autres voies et aspirent à de 
nouveaux modes de fonctionnement. 
 
Notre ambition chez AION Consulting est de 
restaurer la confiance au sein de ce secteur 
dont nous sommes fiers. Ainsi, nous  

 
voulons accompagner les entreprises dans 
leurs challenges actuels, en implémentant 
de nouvelles philosophies de travail, en 
apportant de la compétence et de 
l’expérience. Aussi, nous voulons changer 
les méthodes et habitudes qui ont engendré 
tant de déceptions et de découragement. 
C’est pour cela que nous avons choisi de 
mettre en place un mode d’organisation 
innovant. 
  
L’entreprise libérée - qui peut reposer sur 
différents principes comme l’holacratie - 
est une méthode de management 
décentralisé dans laquelle les 
responsabilités et les pouvoirs de 
décision sont partagés au lieu d’être 
concentrés entre les mains de quelques-
uns dans une organisation très 
hiérarchique. 
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le SLIM 
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Chez AION Consulting, nous croyons en cette philosophie et avons développé notre propre 
Holacratie, le SLIM: 
 
Share 
Nous partageons équitablement les 
responsabilités, les pouvoirs de décisions 
et les bénéfices. Chaque employé d’AION 
Consulting est membre du comité de 
direction et bénéficie d’un dividende 
mensuel basé sur nos résultats. 
 

Learn 
Nous encourageons la formation des 
employés et les aidons à révéler leur 
potentiel grâce à un programme de 
formation, AION’UP, spécialisé en 
développement commercial, en stratégie 
et management. De plus, chaque employé 
dispose d’un accès libre et illimité à nos 
budgets de formation. 
 
 
 
 
 

 
Improve 
Chaque consultant est un membre clé de 
l’organisation et est encouragé à proposer, 
promouvoir et lancer de nouvelles idées au 
sein de la structure. Ainsi, chacun peut 
utiliser le budget d’investissement de 
l’entreprise afin de proposer, promouvoir 
puis mettre en application ses idées et 
d’avoir un impact réel sur la vie de son 
entreprise.  
 
Meet 
Chez AION Consulting, nous sommes tous 
des entrepreneurs, et un entrepreneur a 
toujours besoin d’un bon réseau. Ainsi, 
nous finançons à l’ensemble de nos 
collègues les inscriptions et accès aux 
clubs, associations ou groupes leur 
permettant de développer leur carnet 
d’adresses. 
 

Plus globalement, et au-delà des outils mis en œuvre, c’est une culture de l’autonomie, de 
la responsabilité de chacun et de l’implication dans un projet d’équipe que nous voulons 
promouvoir avec ce modèle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

This document is confidential and is the sole property of AION Consulting SRL. It is to be used solely and exclusively by the recipient. No part of this document may be reproduced or disseminated in any form or by any means without the prior 
written consent of AION Consulting SRL. No warranty is given in relation to any of the contents of this document. All rights reserved. ©AION Consulting 

Avenue Louise 279 B-1050 Brussels – +32 2 669 82 41 – http://www.aionconsulting.eu 

 

 

 

 

 

Thibaut Griboval 
CEO 

Clémentine Kowecka 
Business Consultant 

Louis Adriaensen 
Business Consultant 

 

Andreea Schipor 
Business Consultant 

Nicolas Caillet 
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Notre équipe 
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Dans le secteur B2B, il existe aujourd’hui des spécialistes dans tous les domaines : fiscalité, 
comptabilité, droit, recrutement, finance ou encore marketing et communication. Un domaine 
passe depuis des décennies à l’écart de cette vague de services : le management commercial 
et la stratégie opérationnelle. Chez AION Consulting, nous réunissons les meilleurs talents 
afin d’accompagner nos clients dans leurs défis et de créer des solutions concrètes et 
efficaces : 
 

• Performance Commerciale 
 
• Stratégie Opérationnelle 

 
• Transformation Business 

 
• Management des Opérations 

 
 
Outre la qualité et le sérieux de nos services, nos clients bénéficient de notre modèle basé 
sur l’Holacratie et l’entreprise libérée. Celui-ci nous permet d’attirer les meilleurs profils, qu’ils 
soient jeunes avec d’excellents résultats académiques ou plus expérimentés avec une solide 
réputation sur le marché. 
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L’aventure a démarré sur les chapeaux de 
roues avec le gain de contrats d’importance 
durant notre phase de lancement. Depuis, 
l’entreprise se structure et poursuit son 
développement avec le recrutement d’une 
dizaine de collaborateurs en 2019, le 
déménagement de son siège dans de 
nouveaux bureaux à Bruxelles et la 
conclusion de contrats avec de 
prestigieuses entreprises et institutions. 
 
Notre objectif est désormais de recruter 50 
consultants dans les trois prochaines 
années et d’atteindre un chiffre d’affaires 
et de 6 millions d’euros. Après un chiffre 
d’affaire de 500.000€ pour notre première 
année d’activité, nous devrions atteindre 1 
million d’euros pour l’année 2020 malgré un 
contexte économique compliqué par la 
crise du Covid-19. Grâce à notre modèle 
qui nous permet de résister à cette crise, 
nous ouvrons cette année notre première 
filiale internationale en France, avec 
l’ambition d’y devenir un acteur 
important dans les prochaines années à 
Paris, Lille et Lyon. 
 
Nous souhaitons recruter d’excellents 
consultants, principalement grâce à nos 
critères de sélection basés sur l’esprit 

entrepreneurial, l’agilité, l’intelligence 
émotionnelle et les soft-skills. Grâce à ces 
atouts, à notre programme de formation 
AION’UP et à l’expérience cumulé de notre 
équipe, ils deviendront ainsi les leaders de 
demain. 
 
Notre ambition est également d’initier des 
collaborations avec plus de 20 grands 
comptes internationaux dans les trois 
prochaines années, afin de développer 
notre portfolio de clients et d’offrir de 
formidables perspectives de missions à nos 
consultants. Ainsi, au cours de notre 
première année d’activité, nous avons déjà 
conclu des contrats de plusieurs années 
avec des groupes tels qu’Elia, BNP Paribas 
Fortis ou AKKA Technologies. 
 
« Last but not least », nous souhaitons être 
reconnus sur le marché comme des 
entrepreneurs innovants et socialement 
responsables. Notre ambition est de 
promouvoir et implémenter de nouveaux 
modes de travail, plus sain et 
responsabilisant pour l’employé, afin de 
changer durablement les habitudes et les 
modes de pensées sur des secteurs 
toujours ancrés dans le XXe siècle. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Notre ambition 
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15 
employés 

500.000€ 
de chiffre d’affaires en 2019 

15 
recrues prévues en 2020 

2 
Pays (Belgique et France) 

1M € 
de chiffre d’affaires en 2020 

20 
comptes internationaux 

50 
employés prévus en 2022 

6M € 
de chiffre d’affaires en 2022 

40 
comptes clients en 2022 
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09.2018 Lancement officiel et premier contrat remporté dans le secteur de l’aérospatial 

11.2018 Évènement « Grand Opening » pour l’inauguration de notre bureau 

 Article auprès de SKEMA Business School, Paris 
https://alumni.skema.edu/en/news/thibaut-griboval-sk-2011-founder-of-aion-
consulting-management-consulting-to-liberate-companies-13698 

02.2019 Élection de Thibaut Griboval, CEO, au Prix du Public du Trophée des Français de l’étranger 
- Cérémonie à l’Ambassade de France à Madrid 

 Article dans le Petit Journal 

 https://lepetitjournal.com/trophees/europe/thibaut-griboval-une-success-story-made-
france-249638  

04.2019 Premier Board ouvert à tous et annonce des résultats (Q1 2019) 

 Lancement de notre programme de formation AION’UP 

05.2019 Lancement de notre AION Job Day (+150 candidatures reçues, 50 candidats rencontrés) 

07.2019 Board ouvert à tous et annonce des résultats Q2 2019 

08.2019 Déménagement du siège belge dans de nouveaux locaux, Avenue Louise à Bruxelles 

 Article dans le journal Le Soir 

 https://generation.lesoir.be/organisation/lholacratie-ou-quand-tout-le-monde-son-mot-dire-
dans-lentreprise 

10.2019 Board et annonce des résultats Q3 2019 

11.2019 Article dans le journal Le Soir 

 https://generation.lesoir.be/management/devenir-manager-nest-pas-une-promotion-cest-une-
competence 
 

01.2020 Board ouvert à tous et annonce des résulltats Q4 2019 

03.2020 Interview sur BFM Business, émission le « Tête à Tête Décideurs » 
https://bfmbusiness.bfmtv.com/le-tete-a-tete-decideurs/aion-consulting-le-conseil-pour-les-
pme-et-eti-1876393.html  
 

04.2020 Ouverture de la première filiale internationale, en France 

 
 

 
 

Récents 
évènements 



 

This document is confidential and is the sole property of AION Consulting SRL. It is to be used solely and exclusively by the recipient. No part of this document may be reproduced or disseminated in any form or by any means without the prior 
written consent of AION Consulting SRL. No warranty is given in relation to any of the contents of this document. All rights reserved. ©AION Consulting 

Avenue Louise 279 B-1050 Brussels – +32 2 669 82 41 – http://www.aionconsulting.eu 

 
Interview BFM Business – Mars 2019 
 
 
 

  

https://bfmbusiness.bfmtv.com/le-tete-a-tete-decideurs/aion-consulting-le-conseil-pour-les-pme-et-eti-
1876393.html  

 
 
 
 
 

Article Le Soir – Novembre 2019         
 
 

 
 
https://generation.lesoir.be/management/devenir-manager-nest-pas-une-promotion-cest-une-competence 

 
 
 
 
 



 

This document is confidential and is the sole property of AION Consulting SRL. It is to be used solely and exclusively by the recipient. No part of this document may be reproduced or disseminated in any form or by any means without the prior 
written consent of AION Consulting SRL. No warranty is given in relation to any of the contents of this document. All rights reserved. ©AION Consulting 

Avenue Louise 279 B-1050 Brussels – +32 2 669 82 41 – http://www.aionconsulting.eu 

 
Article Le Soir – Août 2019  
 
 

    
 
https://generation.lesoir.be/organisation/lholacratie-ou-quand-tout-le-monde-son-mot-dire-dans-lentreprise  
 
 
 

Article le Petit Journal – Février 2019 
 

 
 
https://lepetitjournal.com/trophees/europe/thibaut-griboval-une-success-story-made-france-249638  

 

 



 

This document is confidential and is the sole property of AION Consulting SRL. It is to be used solely and exclusively by the recipient. No part of this document may be reproduced or disseminated in any form or by any means without the prior 
written consent of AION Consulting SRL. No warranty is given in relation to any of the contents of this document. All rights reserved. ©AION Consulting 

Avenue Louise 279 B-1050 Brussels – +32 2 669 82 41 – http://www.aionconsulting.eu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts 
Thibaut Griboval 
+32 490 56 94 50 
thibaut@aionconsulting.eu 
 
 
Adresse 
 

AION Consulting SRL 
Avenue Louise 279, 1050 Bruxelles 

 
 
Site internet 
www.aionconsulting.eu 
 
 
Réseaux sociaux 

 
  https://www.linkedin.com/company/27001809/admin/ 
 
 
  https://twitter.com/AION_Consulting  
 
 
   https://www.instagram.com/aion.consulting/  
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