Communiqué de presse

Partenariat et fusion de ready4digital
avec issho
Ready4Digital, cabinet de conseil en transformation digitale des entreprises, poursuit
sa stratégie de croissance en rejoignant l’entreprise issho, experte en conseil et
accompagnement des dirigeants et de leurs équipes dans leur développement
professionnel et personnel.
Le rachat de la majorité des parts de Ready4Digital par issho donne naissance à un
partenariat stratégique entre les deux entités.
L’objectif de Ready4Digital, depuis sa création en 2017, a toujours été d’accompagner
les dirigeants de TPE-PME et leurs collaborateurs dans leur transformation digitale
d’entreprise autour de 4 indicateurs de performance digitale : la Compétitivité, la
Croissance, l’Innovation et la Rentabilité, en agissant au cœur de l’économie locale.
L’expérience de l’ensemble des consultants Ready4Digital et la vision du digital au
cœur des entreprises, positionnent le cabinet de conseil comme le partenaire privilégié
des dirigeants TPE-PME. Ainsi, le rapprochement entre les deux entreprises est apparu
comme une évidence afin d’accompagner les entreprises et les comités de direction
dans leur efficacité opérationnelle associée à la digitalisation tout en optimisant la
conduite du changement des équipes opérationnelles.
Cette acquisition permet à Ready4Digital d’accroitre son potentiel de développement
en augmentant considérablement la valeur ajoutée de ses services avec des offres

complémentaires élaborées en collaboration avec issho pour accompagner les TPEPME, le moteur de l’économie française.
Enfin, cette alliance va permettre à Ready4Digital d’accroître sa présence dans les
régions et son approche locale afin d’intensifier son interaction avec les acteurs
économiques régionaux.

A propos de Ready4Digital :
Ready4Digital, marque de la société F&P Management SAS, est un cabinet d’accompagnement et de conseils aux
TPE-PME pour la transformation digitale, créé par Philippe Weppe en 2017. Son métier est d’accompagner le
dirigeant et son entreprise dans les différentes phases de la digitalisation et l’engagement des équipes associées à
la conduite du changement et à la gestion des compétences (GPEC) numériques.
Situé à Bordeaux, le cabinet intervient sur l’ensemble du territoire national. Ready4Digital est notamment
spécialiste métier en matière de digital dans le bâtiment et prestataire référencé auprès de la Fédération Française
du Bâtiment en Nouvelle-Aquitaine. L’entreprise intervient notamment dans le cadre de l’appel à projet
accompagnements-actions des entreprises du bâtiment à la transformation numérique financé par Bpifrance et
France Relance, à l’initiative de France Num.
Ready4Digital est également un acteur incontournable de l’Opcommerce dans le cadre du dispositif PCRH, et des
démarches Cap sur le digital et Innov’PME.
Enfin, Ready4Digital forme également les dirigeants et leurs collaborateurs aux nouveaux usages du digital en
entreprise grâce à 7 formations spécialisantes disponibles via l’offre R4D Formation certifiée Qualiopi.
Contact :
06 34 53 24 64
35 Rue Détrois – 33200 Bordeaux
https://www.ready4digital.com/
Philippe Weppe – Président Directeur Général : philippe.weppe@ready4digital.com

A propos d’issho :
issho (qui veut dire ensemble en japonais) est le regroupement de dirigeants en poste et anciens dirigeants qui, «
ensemble », accompagnent les dirigeants d’entreprises, de collectivités et d’associations et leurs équipes pour
affronter leurs défis, qu’ils soient d’ordre stratégique, organisationnel ou de posture (leadership).
issho est un écosystème qui a pour vocation de :
•
•
•

Stimuler l’intelligence collective des dirigeants et des équipes de direction.
Imaginer et déployer des solutions pragmatiques aux défis auxquels ils sont confrontés.
Accompagner les dirigeants dans leur développement professionnel et personnel.

issho effectue la synthèse des 3 mondes distincts que sont : le conseil en stratégie, le coaching de leaders et
l’Executive Education. issho est basé à Paris et intervient en France, Suisse et Belgique.
Contact :
01 70 38 23 93
140 bis rue de Rennes – 75006 Paris
https://issho-partners.com/
Eric Aupetit – Directeur Général : eaupetit@issho-partners.com

