
Euromena Consulting nomme ses deux Directeurs  

@JenniferViard @MathieuHubier 

Paris - Euromena Consulting a le plaisir d’annoncer aujourd’hui la nomination de Jennifer Viard et Mathieu Hubier en 

tant que Directeurs. 

Jennifer Viard et Mathieu Hubier, les premiers collaborateurs à avoir rejoint l’aventure de Euromena Consulting à ses 

débuts, dirigent aujourd’hui une équipe multiculturelle et développent les activités en Europe et en Afrique, au service 

d’acteurs majeurs sur des projets transversaux dans les secteurs privé et public. 

Jennifer Viard (NEOMA Business School – ex ESC Rouen) et Mathieu Hubier (EDHEC Business School), qui exerçaient 

précédemment au sein de PwC Transactions Services Paris, jouent un rôle clé dans le développement de Euromena 

Consulting, à travers l’élargissement son offre de services et de son empreinte géographique. 

Au-delà des secteurs des Télécoms, de l’énergie et de l’industrie, Jennifer et Mathieu ont contribué à l’élargissement 

des activités aux secteurs de la FinTech, de la santé et de l’agroalimentaire, mais également ouvert de nouveaux marché 

en Afrique et au Moyen-Orient.  

“Jennifer & Mathieu incarnent réellement l’ADN d’Euromena Consulting : l’impact et la qualité de leurs interventions 

chez nos clients, leur esprit d’entreprise et d’aventure, leur curiosité et leur soif de connaissances, ainsi que leur envie 

de créer un impact social durable dans les marchés sur lesquels ils opérèrent, ont permis de faire de Euromena un 

acteur de référence dans le monde du conseil d’aujourd’hui.” précise Fayçal El Darwiche, Associé Fondateur de 

Euromena Consulting. 

L’ensemble de l’équipe Euromena leur souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle étape !  

 

A propos de Euromena Consulting 

https://euromenaconsulting.com/fr/about 

Euromena Consulting se concentre sur domaines fonctionnels clés, apportant à ses clients et partenaires une expertise 

de qualité dans différents secteurs : 

1. Définition et Exécution de la Stratégie : Stratégie d’Entreprise ; Stratégie Digitale ; Support Réglementaire 

2. Amélioration de la Performance: Programmes de Transformation; Modèles Organisationnels & Gestion des 

Ressources Humaines ; Médiation Ad Hoc Model and HR Management; Coaching d’Entreprise  

3. Gestion Financière et Investissements: Services aux Directions Financières ; Fusions & Acquisitions et 

Investissements 
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