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Carte d’identité
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Une activité de conseil et ingénierie de projet en
stratégie, innovation, transformation et digital
Une focalisation sur la santé et le médico-social
Une équipe de consultants apportant à la fois
expérience, expertise et méthodologie
Un réseau de partenaires de premier plan venant
renforcer les compétences proposées
Une veille active journalière sur l’innovation
Des activités d’enseignement et de formation
(HEC, Centrale, ESME, UTC, IMT, Sup Biotech,
Dauphine, ESIEE, EHESP, etc. ) permettant de
rester au meilleur état de l’art méthodologique
Expert auprès d’EIT Health
Animation d’un Think tank sur l’innovation en santé
avec les anciens de l’Ecole Polytechnique
Publications régulières
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Offre de services /
Exemples de modalités d’intervention possibles
Etudes amont

Recherche de subvention

Gestion d’appel d’offre

Etat de l’art / Benchmark
Etude concurrentielle
Prospective / Veille

Rédaction dossier
Montage consortium

Elaboration de réponse
Gestion de consultation

Réflexion stratégique

Refonte d’offre

Refonte de processus

Business modeling
Animation de séminaires
de comités de direction

Innovation dans l’offre de
produits ou services
Design thinking / Idéation

Coconception process clients
Innovation d’organisation
Gestion de l’innovation

Ingénierie de projet

Partenariat / Acquisition

Formation / Sensibilisation

Pilotage de la réalisation
d’un projet innovant
Proof Of Concept (POC)

Recherche de partenaires
ou d’acquisitions
Evaluation des partenaires

Formation au numérique
et à l’innovation
Conduite du changement
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Equipe /
Noyau dur

Michel BARTH / PRESIDENT
Polytechnicien, Sup Telecom Paris, co-fondateur
d’Enoving. Expert en stratégie, organisation et
conduite du changement, Michel accompagne les
entreprises dans leurs réflexions stratégiques ainsi que
dans les grands programmes de transformation et
l’innovation en santé et médico-social. Il a développé
une solide expertise dans le domaine de l’innovation
en participant à de grands projets innovants liés aux
nouvelles technologies notamment et en suscitant luimême des innovations dans des secteurs variés. Il s’est
plus particulièrement attaché au secteur santé et sa
transformation, notamment sous l’impact du
numérique. Il mène également des activités de
coaching et d’expertise (HEC, Centrale, EIT Health, …)

Daniel LEGENDRE /
SENIOR MEDICAL ADVISOR et VEILLE
Médecin diplômé de la Faculté de Médecine
Paris au CHU Pitié Salpetrière ; Santé Navale à
la Faculté de Médecine de Bordeaux ; DEA
Traitement de l’Information, Maîtrise
Informatique ; Harvard School of Medicine,
Boston – Public Health Management – Master
Degree ; INSEAD (Executive Programs)
Advanced
Management
&
Marketing
International. Daniel a été en 2009 et 2010
membre de la Mission Télésanté du Député
Pierre Lasbordes à l’Assemblée Nationale. Il
réalise une veille active journalière

Jacques BELY / EXPERT EN STRATEGIE
CNAM, Executive, MBA HEC, co-fondateur d’Enoving.
Professeur affilié d’HEC et récemment directeur
scientifique d’un mastère « management d’une unité
stratégique » au sein de HEC Exécutive Education. Il
anime un séminaire de stratégie d’entreprise,
enseigne auprès de différentes écoles et a publié de
nombreux articles concernant la croissance des
entreprises : Expansion Management Review,
Futuribles, les Echos, la Tribune, le Figaro Economie,
etc. Expert en stratégie et en développement, au
niveau marketing et commercial et dans l’innovation

Xavier-Bernard NOLLAND /
SENIOR MEDICAL ADVISOR
Médecin diplômé de la Faculté de Médecine
de Paris au CHU Xavier Bichat. Cursus de
Biologie humaine à la Faculté de Médecine de
Paris aux CHU Necker-Orsay, Lariboisière-Saint
Louis, Paris XI Kremlin-Bicêtre (CPEBH,
Maîtrise de Toxicologie et Pharmacologie, DEA
de Pharmacologie Clinique et Expérimentale).
Trois années de recherche doctorale à la
Faculté de Pharmacie de Paris Luxembourg,
laboratoire de Pharmacologie CNRS-Faculté de
Médecine Cochin Port Royal
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Equipe /
Hub de partenaires
Experts santé, médico
social et social

Experts patients

Experts scientifiques

Experts innovation /

Experts IA / Big Data

Plusieurs cabinets de taille diverse
et complémentaires avec lesquels
Enoving entretient des relations de
longue date

Experts prof. de médecine /
En particulier ...

Pr Didier Payen de la
Garanderie
Professeur d’AnesthésieRéanimation ;
nombreuses publications

En particulier ...

En particulier ...

Chiheb Mahjoub
Spécialiste M&A &
Stratégie / Investisseur en
innovation / Ex président
d’un groupe de conseil

Bassem Ben Hamed
Directeur département
Mathématiques et inform.
décisionnelle à l’Université
de Sfax, Tunisie

Prestations en complément

Consultants en appui

Startups

-

Intervention possible de consultants
juniors et seniors si besoin
provenant de cabinets de conseil
partenaires

-

Juristes
Designers
Architectes SI
Développement SI
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IA Santé
Réalité virtuelle
Echange et partage de données
Etc.
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Références (sélection)
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Contact
Michel BARTH
06 83 77 78 23
mbarth@enoving.com
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