
BKI, société de conseil indépendante, met en pratique 
au quotidien les principes fondateurs (responsabilité, 
éthique et transparence, imagination et loyauté) du 
métier de conseil en stratégie développé en France 
depuis 1959 par Bernard Krief.

Grâce à la mutualisation des expériences acquises 
au contact de nos clients et à notre connaissance 
approfondie des pouvoirs publics et du terrain, nous 
avons conçu une offre personnalisée en conseil 
stratégique et lobbying opérationnel.

NOTRE OBJECTIF

Accompagner efficacement les organisations 
professionnelles et les entreprises, les collectivités 
territoriales, de la réflexion stratégique jusqu’à la 
réalisation de leurs projets.

Faire aboutir les dossiers en facilitant la rencontre 
entre le monde de l’entreprise et les sphères publique 
et médiatique en proposant des solutions sur mesure, 
innovantes et pragmatiques fondées sur le retour de 
vingt ans d’expérience.

Le conseil en stratégie et en  
lobbying opérationnel au service 

de votre développement.



NOS MÉTIERS
4 PÔLES PRINCIPAUX

• une conception proactive de la stratégie,
• un regard global et multicritères à la fois technique, juridique, financier et institutionnel,
• une approche terrain,
• la maîtrise des sujets techniques,
• la capacité à se mettre à la place de nos clients et une forte réactivité,
• le partage des risques et la culture du résultat.

CONSEIL STRATÉGIQUE

Formation des dirigeants et des équipes  
en charge du développement

Optimisation des organisations internes

RSE et Développement Durable

Accompagnement opérationnel

Stratégie de communication

Coaching de dirigeants

Déconsolidation de la dette

Études sectorielles

Audit de risques

Formation

LOBBYING 
INSTITUTIONNEL  
& RÉGLEMENTAIRE

Relations avec  
les pouvoirs publics

Développement de vos réseaux de pouvoirs

Cartographie des acteurs de la concurrence et 
des risques

Accompagnement législatif ou réglementaire

Stratégie d’influence

Veille institutionnelle, économique et sociale

Audits de perception et d’influence

Audits de territoire

ACCOMPAGNEMENT DE 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Obtention des autorisations administratives

Accompagnement des dossiers d’autorisations 
administratives (permis de construire, ICPE, 

défrichement, espèces protégées, CDAC/CNAC,         
loi sur l’eau, Seveso)

Enquête publique, débat public, concertation

Maîtrise des calendriers et des procédures 

Accompagnement des équipes projet

Gestion de crise, levée des risques

Recherche de subventions  
publiques et privées

DÉVELOPPEMENT 
FONCIER

 
Démarche auprès 

des services de l’État

Veille réglementaire en lien 
avec les activités  

foncières et immobilières

Accompagnement des travaux de dépollution

Appui à l’évolution des documents 
d’urbanisme (SCOT et PLU)

Recherche pour acquisition de fonciers d’État

Nos consultants s’investissent pleinement et au quotidien dans les dossiers car les ambitions et les 
intérêts de nos clients sont les nôtres. Nos principales qualités sont : l’esprit d’entreprise et d’analyse, 
la capacité d’initiative et d’anticipation des enjeux et des résultats, la veille des secteurs d’activité de 
nos clients, l’immersion sur le plan technique et juridique.

La connaissance des pouvoirs publics nationaux et locaux, du terrain,  des collectivités territoriales  
dont dépendent vos dossiers est le préalable indispensable à toute mission de conseil et 
d’accompagnement des entrepreneurs, des entreprises et de leurs enjeux de développement.

L’entreprise est un tout cohérent que nous abordons avec une vision globale et une grande proximité 
en dialoguant avec les équipes dirigeantes. Notre intervention s’organise en plusieurs étapes, toutes 
structurées autour d’un même but : le résultat.

Elle s’appuie sur les compétences suivantes :

Écoute, Analyse :
Avant tout plan d’actions, réaliser des audits institutionnels ou de terrain, comprendre les enjeux en 
s’impliquant totalement aux côtés du client et dans les dossiers.

Intervention, Terrain :
Pour établir la cartographie des risques et des intervenants, il faut poser les bonnes questions puis 
maîtriser l’environnement économique, réglementaire et technique, concurrentiel et institutionnel, 
national ou local dans lequel évoluent l’entreprise et son projet.

Anticipation, Connaissance :
Anticiper pour avoir un temps d’avance dans l’univers concurrentiel et pour aider nos clients à être les 
meilleurs sur leur marché. Proposer les solutions génératrices d’opportunités et des relais efficaces.

Simplicité, Efficacité, Réactivité :
Dans un environnement dominé par la prolifération des normes et la complexité des arcanes 
administratives, réussir à concilier sécurité et rapidité.

 

Nous nous engageons et nous partageons des valeurs exemplaires et efficaces avec nos clients

Sans homme point d’entreprise

L’ÉQUIPE

LA MÉTHODE

VOS MÉTIERS

NOS MÉTIERS

La réalisation de vos projets de développement est soumise à une législation en perpétuelle évolution.
Elle dépend de l’obtention d’autorisations multiples et complexes, et de contraintes externes de plus en plus 
fortes.

Notre particularité ?
Notre expérience confirmée du monde institutionnel et réglementaire et notre présence sur le terrain.
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«Quand on est déterminé sur l’objectif que l’on veut atteindre,

il faut agir sans faire d’hypothèses sur les risques de ne pas 

aboutir. Aussi longtemps que vous ne l’avez pas essayée, vous 

ne pouvez pas dire qu’une chose est impossible.»

Jean Monnet

www.bki-consulting.fr
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