COMMUNIQUE DE PRESSE
JULIEN BOUCHIGNY ET LAURENT NAVES REJOIGNENT ELABE
Pour accompagner sa croissance, deux ans après sa création, ELABE le Cabinet d’Etudes et de Conseil
se renforce avec l’arrivée de Julien Bouchigny en tant que Directeur Associé et de Laurent Naves en
tant que Directeur Conseil.

Spécialiste du décryptage des opinions, des tendances sociétales, Julien Bouchigny était depuis 2009
Directeur chez NOCOM. Au sein de ce cabinet fondé par Pierre Giacometti et Alain Peron, il a piloté de
nombreuses missions de stratégie de marque et de communication engageante (récit du projet
d’entreprise, mobilisation des cadres et des collaborateurs, animation de séminaires internes). Il a
accompagné également des clients du cabinet dans la co-création de nouvelles offres, notamment par
l’animation d’ateliers de design thinking.
Julien a démarré sa carrière chez Kantar TNS. D’abord Chargé d’Etudes au Département Automobile
(1997-1999), il a successivement occupé les fonctions de Directeur d’Etudes au Département
Interactive (2000-2003), puis Directeur de Clientèle au Département Technology (2004-2008).
Julien est titulaire d’un DESS Etudes et Stratégies Marketing (Sciences Po Paris) et d’une Maitrise de
Sciences de Gestion (IAE Ecole de Management Paris Est).

Depuis 2013, Laurent Naves a occupé plusieurs fonctions en cabinet ministériel auprès de Jean-Yves Le
Drian. Conseiller politique et parlementaire du Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères depuis
Mai 2017, il était précédemment chargé de mission pour les affaires industrielles (Novembre 2013Août 2014), puis conseiller technique en charge des relations avec le Parlement et les élus (Septembre
2014-Juin 2016), et chef adjoint de Cabinet du Ministre de la Défense (Juin 2016-Mai 2017).
Laurent a commencé sa carrière chez EDF, au département mobilité électrique et innovation comme
Analyst au sein de l’équipe Open Innovation à San Francisco. Il est Diplômé d’un MBA et d’un Master 2
Droit des Affaires et management-Gestion de l’Université de Panthéon-Assas.

À propos d’ELABE www.elabe.fr @elabe_fr
Présidé par Bernard SANANES, ELABE est un cabinet fondé sur une approche nouvelle : l'hybridation de trois

métiers complémentaires, les études, le conseil et le planning stratégique.
ELABE a pour ambition d'accompagner ses clients dans la mise en mouvement de leurs idées,
l'appropriation de leurs actions, et l'accompagnement de leurs transformations.
En se concentrant sur la valeur ajoutée que constitue le questionnement, la méthodologie, l'analyse, le
récit, ELABE pilote et publie des études sur les territoires de la marque, du climat interne, de la société
et des sondages politiques.
Riche d’une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de consultants, ELABE compte plusieurs grandes
références, entreprises du CAC 40 et du SBF 120, acteurs leaders sur leur marché, Institutions
professionnelles ou ETI en forte croissance, issus de secteurs d’activité variés.

Parce que de tout chiffre on peut faire verbe.
Parce que de tout mot on peut faire sens.
Parce qu’à tout signe on peut donner une interprétation.
Nous sommes ELABE.
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