COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NANTERRE, LE 15 SEPTEMBRE 2020

YÉLÉ CONSULTING ANNONCE L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU
BUREAU À LYON
Yélé, cabinet de conseils en transition énergétique et transformation numérique, ouvre un nouveau bureau à Lyon. Cette nouvelle implantation

s’inscrit dans la stratégie d’expansion en régions pour l’entreprise et permet ainsi de renforcer sa présence dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le cabinet, déjà en activité dans la région avec plusieurs projets engagés auprès de grandes entreprises, de centres de recherches et de collectivités,
souhaite consolider ses relations avec ses partenaires et leurs collaborateurs grâce à l’ouverture de ce bureau.

Moussa Bagayoko, Président Directeur Général de Yélé Consulting déclare : « Notre trajectoire de croissance nous permet d’engager notre

développement en régions pour que nos équipes soient au plus près des acteurs locaux et de leurs enjeux. La région Auvergne-Rhône-Alpes est
pourvue d’un écosystème énergétique dynamique, première région de France en production d’énergie et qui fait la part belle à l’innovation par le
développement de nombreux démonstrateurs. Ce nouveau bureau vient concrétiser plusieurs années de présence dans la région et nous permettra
de proposer nos expertises sur les Smart Grids, la transition énergétique et la transformation numérique, à l’écosystème local. »

Situé au 28 rue Chevreul (quartier Saint Michel) à Lyon, ce nouveau bureau a pour ambition de passer rapidement à plus de 30 personnes.
Emeric Denamiel, Responsable de l’agence Yélé Consulting à Lyon annonce : « Nous sommes très heureux de participer à cette aventure et affirmons

notre volonté de devenir des acteurs pleinement actifs dans la région en contribuant à son dynamisme et son développement. Nous avons la volonté
de faire grandir notre équipe et de venir l’enrichir des expertises de talents issus des meilleures formations en AuRA. »

L’équipe Yélé de Lyon participera du 1er au 4 décembre à l’événement Pollutec (Lyon Eurexpo), salon de référence pour les professionnels de la
transition écologique. Pour les rencontrer : emeric.denamiel@yele.fr

À propos de Yélé Consulting
Créé en 2010, Yélé est le cabinet de conseils indépendant de référence, spécialisé dans la transition énergétique et environnementale. Avec plus
de 90 collaborateurs issus des plus grandes écoles françaises et internationales, Yélé s’est construit suivant un modèle d’interventions « verticales »

pour accompagner ses clients dans leurs projets de transformation métier et numérique sur les volets stratégiques, organisationnels et SI. Le cabinet
intervient également à l’international, notamment en Afrique, où il contribue à l’émergence de solutions énergétiques innovantes pour développer
un meilleur accès à l’énergie.
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