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CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee  
 

 

Trois nouveaux consultants pour accompagner la croissance du cabinet Uside,  

spécialiste des mutations culturelles et des comportements en entreprise.  

 

 

Paris, le 9 mars 2017 : Afin d’accompagner sa croissance et de soutenir son nouveau 

positionnement, Uside renforce ses équipes et est heureux d’accueillir trois nouveaux 

consultants : Clémence Moulin, Julie Lamarche et Nicolas Colonimos.  

 

 

À propos de Clémence MOULIN 

 

Diplômée d’une licence en Sciences des Organisations et d’un master 2 en Marketing et 

Stratégie - parcours Conseil & Recherche de l’université Paris-Dauphine, Clémence 

Moulin (25 ans) a rejoint Uside en début d’année 2017 pour soutenir le développement 

du cabinet en tant que consultante junior. 

À propos de Julie LAMARCHE 

 

Diplômée de Sciences Po Lyon et du MBA in International Management de ESCP Europe, 

Julie Lamarche (31 ans) a débuté sa carrière chez Bearingpoint, cabinet de conseil en 

management, en tant que consultante en conduite du changement. Elle a ensuite 

développé son expertise au sein des cabinets de conseil en stratégie de communication 

NoCom puis Tilder. Experte en communication managériale et en communication de 

crise, passionnée de storytelling, elle a accompagné des directions générales dans leur 

stratégie de marque et leur stratégie de transformation. 

 

Julie LAMARCHE a rejoint Uside en janvier 2017 en tant que consultante senior. Elle 

est en charge de piloter et d’animer des missions de conseil relatives aux changements 

culturels et comportementaux des entreprises.  

 

À propos de Nicolas COLONIMOS 

 

Diplômé d’un MBA « Achats et Supply Chain » de l’Ecole Supérieure de Gestion (ESG 

Paris), Nicolas Colonimos (30 ans) a commencé sa carrière en qualité d’Acheteur - 

Gestion de le Relation Fournisseur chez Rexel développement puis a rejoint le monde du 

conseil chez Alexander Proudfoot (à Londres) où il a accompagné des industries dans 

leurs analyses de processus et leurs transformations opérationnelles. Ses différentes 
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missions lui ont permis de développer ses compétences au sein de différentes industries 

et à travers le monde (Airbus en Allemagne, Eramet Comilog au Gabon, Old Mutual en 

Afrique du Sud, Eos en Australie…) renforçant ainsi sa capacité à s’adapter et à gérer 

des projets transverses et multiculturels.  

 

Nicolas Colonimos a rejoint Uside en janvier 2017 en tant que consultant en 

management de projet. Il orchestre ainsi la mise en place, le déploiement, le suivi et 

la pérennisation des outils de gestion utilisés dans les différentes missions. 

 

 

À propos de Uside 
 

1er cabinet de conseil spécialiste des mutations culturelles et des comportements, Uside 
est le seul cabinet capable d’accompagner les entreprises et leurs dirigeants dans toutes 
les dimensions humaines : Stratégie managériale et efficacité collective, Talent 

management, Digital mindset et Qualité de Vie au Travail.  
 

Fort d’une expertise unique des comportements fondée sur une méthodologie 
scientifique, d’une équipe de plus de 70 consultants seniors et d’une expérience de 
collaboration avec 2/3 des entreprises du CAC 40, Uside crée et développe les 

conditions d’une dynamique positive d’adaptabilité en faisant de l’humain le moteur 
d’une performance durable. 

 
Pour en savoir plus, rejoignez-nous sur le site internet du cabinet : www.uside.fr 
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