
Antoine Beuve-Méry 
 
Tel:  +32 2 347 63 89   Av Brugmann 293   Double national Français et Belge 
Mobile:  +32 475 979 481   B- 1180 Uccle   Né le 06/07/1960 à Bruxelles 
Mail: abeuvemery@acaciacoaching.be http://www.acaciacoaching.be/      
       

Expérience professionnelle : 
Antoine est Consultant, Coach Professionnel certifié PCC-ICF et formateur indépendant. Depuis 10 ans, il aide ses 
clients à améliorer leur performance, en intervenant auprès des personnes et des équipes. Catalyseur et 
facilitateur du changement il contribue au développement professionnel et personnel. Avant de se tourner vers 
le support au développement, Antoine a travaillé dans l’industrie et dans les services pendant 25 ans, dont 18 
chez PricewaterhouseCoopers et IBM Consulting Services où à côté de ses responsabilités de « Client Partner » 
il a été membres du Comité de Direction et du Conseil d’Administration.  

Parcours professionnel : 
2010 – Acacia Coaching – Coach Professionnel, Certifié PCC-ICF et formateur 
 Coach indépendant  et formateur intervenant en entreprise au niveau de la Direction, 

auprès  des individus, ou de leurs équipes.  

2002 - 2010 IBM Business Consulting France & BeNeLux - Partner - Conseil auprès des clients d’IBM.  
Responsabilités de Direction à différents niveaux. 

 Membre du comité de Direction d’IBM Consulting Services. Account-Partner des 
Institutions Européennes, et des gouvernements francophones belges. Responsable des 
Services Financiers (France & Belgique). Restructuration et outsourcing partiel de la 
gestion des consultants pour le BeNeLux (plus de  1.500 professionnels) 

1998 - 2002 PWC  Management Consulting Services, Belgique & Luxembourg - Partner 
Partner responsable des Services Financiers. Membre des comités de Direction restreint 
et étendu. Développement des services d’externalisation et de mise en place de centre 
de services partagés. 

1995 - 1998 Coopers & Lybrand, Turquie  – Directeur avec rang de Partner 
Lancement de l’activité Conseil en Gestion. Opérations profitables après 2 ans. 
Développement de la stratégie et des business plans pour les 3 premières années. Mise 
en place des centres de compétences ERP pour SAP et Baan. Définition et mise en place 
des procédures et systèmes de contrôle interne, recrutement des consultants à tous 
niveaux (Directeur, Manager, Consultants). Transmission avec succès de la pratique 
Conseil en Gestion au Management local. 

1992 - 1995 Coopers & Lybrand, Belgium – Manager et Senior Consultant 
Nombreux projets dans les Services Financiers, la Stratégie et la Logistique. 

1984 - 1991 Gerber Garment Technology S.A.,– Trésorier, S&D Manager - Europe  
6 filiales, CA de $ 30 million+ ; gestion financière, légale et administrative des contrats de 
vente ; contrôle des agents et distributeurs; budgets annuels, prévisions mensuelles et 
trimestrielles. Responsabilité de la trésorerie et des opérations de couverture.  

1983 - 1984 Dowell Schlumberger, Londres – Auditeur interne  

Autres responsabilités 
2006 - Tribunal de commerce de Nivelles : Juge Consulaire 
2005 - 2007 Feaco  : Président  
2007 - 2008  : Vice Président  
2004 - 2005  : Administrateur  
2003 - 2008 Ascobel : Administrateur  

Langues 
Français - Anglais - Néerlandais 
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