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Un associé stratégie/opérations pour Eight Advisory Lyon

Eight Advisory, le cabinet historiquement dédié aux transactions et au restructuring, renforce son pôle stratégie et opérations
avec un 11e associé. Raphaël Mignard est basé dans les bureaux de Lyon qui compte au total 70 consultants (dont seuls 8
sont sur les lignes de conseil en stratégie, ndlr).

«Il y avait une petite équipe lyonnaise pour assurer cette practice, mais pas d'associé sur place. Nous sommes aujourd'hui
huit consultants dédiés, et comptons atteindre la vingtaine d'ici 2 ou 3 ans. L'idée étant d'y créer une plateforme pour
adresser la moitié sud de la France. Compte tenu de son développement et de sa visibilité, le cabinet a l'ambition de
dupliquer sa stratégie engagée à partir de sa structure parisienne pour diversifier et compléter son offre dans ce domaine»,
détaille à Consultor Raphaël Mignard.

Le pôle Strategy & Operations d'Eight Advisory constitue déjà un quart des 113 millions d'euros de chiffre d'affaires du
cabinet aux treize bureaux (en France, au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse).

Diplômé en droit des affaires (Lyon 3-1998), en finance (ESLSCA-2000) et en 2021 de l'executive MBA de HEC, Raphaël
Mignard a exercé chez Mazars entre 2008 et 2014, cabinet où il a été promu associé en 2012, responsable des activités
Conseil du groupe spécialiste de l'audit en Rhône-Alpes, dans les secteurs de l'industrie, des services, de l'assurance et du
secteur public. «C'est en tant qu'associé chez Mazars dans cette région que j'ai découvert les secteurs agricoles et
agroalimentaires avec toutes leurs spécificités. C'est à la faveur de l'exploration de ce monde-là que j'ai lancé ma propre
structure qui adressait ces marchés.» L'associé a ainsi fondé en 2014 son propre cabinet de conseil en stratégie spécialisé
dans le secteur coopératif agricole et de l'industrie agroalimentaire, Arnage Consultants, à Lyon. «J'ai eu envie de rejoindre 
Eight Advisory entre autres pour ses équipes pluridisciplinaires et aller plus loin dans l'accompagnement de mes clients,
mais également pour son esprit entrepreneurial, ainsi que son ambitieux projet de développement», amende Raphaël
Mignard qui apporte ainsi au cabinet une partie de son portefeuille clients du monde agricole/agroalimentaire. L'ancien
associé de Mazars a aussi retrouvé chez Eight Advisory Lyon deux de ses ex-collègues du spécialiste de l'audit, de la fiscalité
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et du conseil : Christophe Delas et Maxime Goerens, associés Transaction Services.
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