
MIELABELO 
Concrétiser et réussir vos projets

Préparer les organisations aux évolutions culturelles, économiques et 
technologiques grâce à une organisation moderne, compétitive et efficace. 
  
Développer l’excellence organisationnelle de nos clients afin de les rendre 
plus agiles et plus performants face aux évolutions de leur environnement. 

Vision

Mission

Nous sommes un cabinet de résultats en agilité et performance

Fer-de-lance d’un conseil orienté sur les résultats, Mielabelo est spécialisée dans 
l’accompagnement opérationnel des entreprises et des institutions publiques. 
Au quotidien, elle vous apporte les experts et l’expertise nécessaires pour 
accompagner vos équipes, réaliser vos projets et atteindre ensemble vos objectifs. 

Traduire les défis stratégiques dans un plan opérationnel 
Mesurer la maturité de l’organisation et adapter le plan d’implémentation à ces 
réalités.  

Accompagner et concrétiser le projet 
Compléter les équipes et les soutenir jusqu’au premier niveau technique.  
Transformer la théorie en avancées pratiques 

Maximiser le résultat 
Construire la contribution transversale du projet à l’évolution de l’activité de 
l’entreprise.

Mielabelo vous accompagne 
opérationnellement face à vos défis 
stratégiques !

www.MIELABELO.com



La performance par l’excellence 
organisationnelle 
   

Mielabelo veille à développer la performance et l’agilité de ses clients au travers 
d’une meilleure organisation autour de quatre compétences spécifiques. 
  
La gouvernance des organisations  
La sécurité de l’information  
L’excellence opérationnelle 
La gestion de la qualité

Nos angles d’attaque pour une approche à 360° 
  
En se fondant sur les expériences et les expertises de nos consultants, nos centres 
de compétences ont développé des approches et des méthodes qui simplifient les 
problèmes complexes.  Mielabelo est le seul Cabinet capable de proposer une 
analyse à 360° des problématiques de ses clients sous quatre perspectives 
complémentaires :

Mielabelo fut créée en 2009 par trois associés pour combler le vide laissé par les 
cabinets de l’époque dans l’accompagnement opérationnel des entreprises et des 
institutions.  La société connut une croissance rapide pour atteindre en quelques 
années plus de 5 millions d’euros de CA et plus de 50 collaborateurs.   
  
Ce succès se construisit autour de trois qualités fondamentales: 
- Voir loin : anticiper les opportunités et menaces pour l’avenir de nos clients 
- Agir vite : mettre à disposition les ressources nécessaires pour concrétiser 

rapidement les projets de nos clients 
- Penser simple : garder les idées claires et rester concentrés sur les objectifs à 

atteindre et non sur les obstacles à surmonter 

Aujourd’hui Mielabelo accompagne de nombreuses entreprises et institutions vers 
l’excellence organisationnelle. 

PROCESSUS
Comment se 
déroulent les 
activités ?

PERSONNES
Quel est le capital 
humain de 
l’organisation ?

STRUCTURE
Comment sont 
organisées les 
activités entre 
elles ?

OUTILS
Quels sont les 
outils qui 
soutiennent 
l’organisation ?
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