Helix International annonce l’arrivée de Chiheb Mahjoub en
qualité de Senior Advisor

Helix International continue d’étoffer son équipe et confirme sa position de
leader
Chiheb Mahjoub, rejoint Helix International en qualité de Senior Advisor pour son bureau de
Paris (France). Chiheb mettra au service de Helix, son expérience d’une trentaine d’années, dans les
services financiers, le retail, les industries de services numériques et le conseil de dirigeants.
Il a débuté sa carrière dans les marchés des capitaux, d'abord dans le trading de produits dérivés,
puis a participe a la création et au développement d une société leader dans le secteur Summit
Systems.
Chiheb a été Management Consulting partner puis Lead Partner chez Deloitte où il a accompagné
pendant 9 ans plusieurs grands groupes multi-nationaux de services (financiers, telco, et
professionnels) en Europe, aux Etats-Unis et en Asie.
Il est co-fondateur en 2003 du cabinet de conseil international en stratégie et management Kurt
Salmon ( jusqu’à 1600 partners et consultants dans 15 pays). Il en a été Président Directeur Général
pendant 8 ans jusqu’en 2016 avant cession à Accenture Strategy et Wavestone.
Chiheb a été membre du Board de la société holding de Kurt Salmon, MCG plc.
Il est également investisseur et membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises digitales
(FinTechs Ventures, Retail Techs, Conseil en Stratégie Digitale).
Chiheb Mahjoub : « Je me réjouis de pouvoir accompagner Helix International et de pouvoir
participer au renforcement de son expertise. Les services proposés s’intègrent parfaitement à mes
expériences précédentes et de ma passion pour le développement international. Je suis certain que
nous offrirons aux clients une vision stratégique et un accompagnement technique unique. »
Denis Chabaneix, Managing Partner : « Nous sommes ravis de pouvoir accueillir un professionnel
aguerri tel que Chiheb. Il s’intègre parfaitement dans la stratégie de notre offre de conseil stratégique
et financier. Son expérience internationale permettra d’accroitre encore davantage notre expertise afin
d’accompagner au mieux nos clients. »
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