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Neuilly-Sur-Seine, le 21 janvier 2021

Nouvelle entité

TNP CONSULTANTS POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
A L’INTERNATIONAL AVEC L’OUVERTURE DE TNP
MONACO
TNP, cabinet de conseil leader de la performance, poursuit sa croissance à l’international et
annonce l’ouverture d’une nouvelle entité à Monaco.
Depuis plus de 13 ans, TNP accompagne ses clients en France et à l’international sur leurs
problématiques de transformations opérationnelles, organisationnelles, digitales et
réglementaires.
Afin de répondre aux demandes croissantes de ses clients historiques du secteur financier,
du secteur public et de l’industrie et des services, TNP poursuit sa stratégie de
développement avec la création de TNP Monaco.
Christian MAGALHAES, directeur de TNP Monaco, expert en services financiers et Benoît
RANINI, président & co-fondateur de TNP, assurent la direction de la structure et ont pour
objectif, avec leur équipe, d’apporter leurs savoir-faire et leurs expertises auprès des
entreprises sur des enjeux majeurs : optimisation et digitalisation des processus, mise en
conformité réglementaire, gestion des risques, excellence opérationnelle, gestion et
sécurisation des données, identification numérique et signature électronique, implémentation
de solutions informatiques éprouvées et innovantes, etc.
À date, TNP accompagne déjà plusieurs acteurs locaux sur les volets digitalisation des
parcours clients, stratégie des données et mise en conformité réglementaire.
« Nos missions en principauté et sur la Côte d’Azur ont permis à notre cabinet de
conseil de construire une réelle proximité avec les acteurs locaux et les autorités, et
de fait, de nouer une vraie intimité client. En capitalisant sur les compétences
sectorielles, fonctionnelles et technologiques de nos consultant(e)s, l’apport des
meilleures pratiques du marché et la connaissance des spécificités locales, nous
sommes en mesure d’accompagner nos clients dans leurs projets stratégiques de bout
en bout », explique Benoît RANINI.
« En collaborant avec TNP Monaco, nos clients bénéficient également de la force de
frappe de TNP en France et à l’international via l’accès aux experts bilingues métier et
technologie et à la Digital Factory de notre groupe, à notre Core Banking Solutions
Center à Casablanca au Maroc et à notre écosystème de partenaires », précise Christian
MAGALHAES.
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TNP Monaco est situé au cœur du Talaria Business Center – Le Mercator, 7 rue de l’Industrie,
98000 Monaco.
A propos de TNP
www.tnpconsultants.com
Créé en 2007, TNP est un cabinet de conseil indépendant français spécialisé dans les transformations opérationnelles,
réglementaires et digitales des entreprises. Présent en France, en Suisse, au Luxembourg, au Maroc et en Inde, TNP
intervient sur diverses dimensions – stratégie opérationnelle, système d’information, métier et capital humain et œuvre
dans les secteurs de la banque, de l’assurance, du secteur public et de la santé, du transport et de la logistique, de
l’industrie, de l’énergie et du retail. Aujourd’hui, TNP s’appuie sur 510 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 70 millions
d’euros (chiffres monde 2019). Accélérateur de performance pour de nombreux grands comptes du CAC40 ou du SBF120,
le cabinet pilote 25% de ses missions à l’international. Son approche et son expertise du pilotage de programmes de
transformation complexes, uniques sur le marché du conseil, lui valent depuis sa création une percée remarquée par les
acteurs du secteur.
Ses grands clients : Action Logement, Akka Technologies, Airbus, ArcelorMittal, Attijariwafa Bank, BNP Paribas, BPCE,
Chaabi Bank, Covea, CMA CGM, CNP Assurances, Crédit Agricole, EDF, Edmond de Rothschild, Groupama, Guerbet,
Kering, La Banque Postale, La Poste, L’Oréal, LVMH, MSC, PSA, RATP, Renault, Société Générale, SNCF, UBS
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