Les Pointures se lancent : un nouveau point de vue sur le Conseil
Le lundi 29 novembre 2021

En 2019, Astrid Boutaud et Laurent Allias lançaient les cousines, un réseau de 100 consultants
et experts indépendants. Après deux années d'activité, riches d'apprentissages et de succès,
la structure Conseil se renomme et se repositionne sur le haut de la chaîne de valeur et
l'expertise pointue.
Ils deviennent aujourd'hui Les Pointures.
Le choc des cultures
Rien ne prédestinait une rencontre entre les deux cofondateurs, Astrid Boutaud et Laurent
Allias. Astrid cumule 20 ans d'expérience au sein de groupes internationaux tels que Nestlé,
Coca Cola ou Sanofi sur des fonctions de direction marketing, achats ou innovation de rupture.
Laurent, lui, est entrepreneur, fondateur du festival de créativité les Chatons d'Or, et de
l’agence de publicité Josiane. Ils ont trouvé l’expérience d’entrechoquer leurs cultures
tellement riche, qu’ils en ont fait le cœur de leur modèle.
Astrid Boutaud, cofondatrice des Pointures : "Les grands groupes m'ont apporté des
méthodologies solides. Aujourd'hui, ces expériences me permettent de comprendre
rapidement les enjeux des clients pour les conseiller au mieux sur les expertises dont ils ont
besoin. Je suis ravie de pouvoir continuer, avec Laurent, à mener des sujets stratégiques de
transformation avec une approche plus simple, directe, « familiale » et fluide, grâce à ce réseau
de consultants très expérimentés et pourtant très accessibles et pragmatiques. Comme quoi,
c'est possible !"

Réconcilier entreprises, marques et Conseil
Les Pointures souhaitent réconcilier entreprises, marques et Conseil grâce à une relation plus
simple et directe avec les 100 experts indépendants les plus aguerris aux enjeux de
transformation. De la stratégie d'entreprise (corporate, RSE, innovation) à la conduite du
changement (coaching, formation, organisations), en passant par la stratégie marketing

(plateforme de marque, marketing 360, transformation digitale). Les Pointures comprennent
l’ensemble de la chaîne de valeur et peuvent activer le meilleur profil pour chacune des étapes
ou créer des équipes sur-mesure.
Laurent Allias, cofondateur des Pointures : "N’étant pas conditionné par un schéma
traditionnel, j’ai suivi mon intuition pour construire, avec Astrid, un modèle plus agile, ouvert et
pertinent. Nous affirmons une offre Conseil nouvelle sur le marché. À la fois pointue, globale
et adaptée aux nouvelles attentes des entreprises. Et parce que nous ne voulions pas un
modèle désincarné, nos conseillers font le lien entre les clients et les consultants. Donc pas
de plateforme technologique : que de l'humain."

La Pointure à la juste mesure
Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise, Astrid, Laurent et les Conseillers
entrechoquent les expériences de Pointures dans leur domaine pour apporter des points de
vue éclairants, transformatifs et pragmatiques.
Pas de réponse toute faite, pas de schéma préétabli, chaque besoin client est unique, fonction
du marché, de sa culture interne, de sa maturité et de ses ambitions. Les Pointures osent faire
travailler ensemble, et avec les clients, des experts qui n'auraient eu aucune chance de
collaborer dans l'ancien monde.
Résultat ? Une efficacité redoutable qui concilie créativité et réalisme.
En deux ans, les Pointures ont déjà plus d’une trentaine de clients fidèles.
Le nouveau site des Pointures est à voir ici : www.lespointures.com.
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