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MAXIME COIFFET REJOINT ELABE EN TANT QUE DIRECTEUR CONSEIL 

 

Pour accompagner sa croissance, deux ans après sa création, ELABE le Cabinet d’Etudes et de Conseil 

se renforce avec l’arrivée de Maxime Coiffet en tant que Directeur Conseil. 

 

 

Depuis Juin 2015, Maxime Coiffet était Conseiller en charge de la Consommation auprès de la 

secrétaire d’Etat chargé du Commerce de l’Artisanat de la Consommation et de l’Economie Sociale et 

Solidaire.  

Il a précédemment exercé ses fonctions à l’Assemblée Nationale comme Conseiller Parlementaire du 

groupe SRC pour la Commission des Affaires Economiques (2014/2015), et comme Collaborateur 

Parlementaire (2012/2014). 

Maxime a commencé sa carrière comme Chargé de Communication Institutionnelle et RSE chez 

Heineken France. 

Diplômé de l’IEP de Lyon en parcours « Firmes et mondialisation », il est également titulaire d’une 

licence "Langue, Lettres et Civilisation Arabe" et d’un Master 2 « Management international, spécialité 

Commerce extérieur » de l’IAE de Lyon et de la Faculté d’Economie de Turin. 

 

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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