
C o m m e n t  e s t  n é 
Réseau 137 ?
Muriel Bolteau : Les pro-
fi ls inspirants et parfois 
étonnants rencontrés 
par le biais de nos par-
cours terrain nous ont 
donné l’envie de mieux 
faire se rencontrer et se 
connecter personnalités 
remarquables et entre-
prises ou institutions. 

C’est avec ce projet que nous avons fondé 
Réseau 137. Notre défi : savoir repérer les 
talents du nouveau monde pour concilier - 
ou réconcilier - la recherche de fl exibilité des 
entreprises et de liberté des individus. Notre 
expertise nous permet de proposer l’inter-
vention, sous forme de mission, de dirigeants 
et managers de transition à haute valeur 
ajoutée, immédiatement opérationnels.

Quelle est votre o� re ?
M. B. : Réseau 137 recommande des profi ls 
combinant expertise de haut niveau et so�t 
skills pour relever les défi s de transforma-
tion. Il trouve la personnalité qui booste 
l’entreprise pour demain… Nous sommes 
des Transformation Angels et repensons le 
management de transition. Fort d’un réseau 
de 600 talents pouvant prendre leur mission, 
sans délai, en France et à l’étranger, Réseau 
137 est un petit cabinet indépendant, agile 
et ultra-connecté qui s’adresse aux entre-
prises de tout secteur, de la startup au grand 
groupe. Temps partiel ou temps complet ; 1 
jour, 1 mois ou 1 an… voire des abonnements 
(ex. 10 jours/mois).

Quel accompagnement proposez-vous ?
M. B. : En connectant les entreprises et les 
dirigeants, notre mission est de cheminer 
à leurs côtés au travers du management 
de transition et du recrutement d’urgence. 
Réseau 137 intervient sur l’ensemble des 
métiers du CODIR, et plus largement sur les 
RH et les Opérations. En 48 heures si besoin ! 
Nous venons du terrain et savons que la 
vitesse de réaction est clé. Nous croyons 
en la puissance et la rapidité du réseau. 
Nous privilégions �lexibilité et souplesse, 

tout en bénéfi ciant de l’écosystème d’Alixio, 
leader de la transformation sociale, fondé 
par Raymond Soubie, et de son position-
nement d’acteur reconnu auprès des déci-
deurs de haut niveau. Nous sommes ancrés 
par conviction au cœur des territoires avec 
12 bureaux sur toute la France.

Comment vous positionnez-vous ?
M. B. : Nous sommes formés au coaching ce 
qui nous permet parfois de bousculer nos 
interlocuteurs avec des questionnements 
qui ouvrent à la réfl exion pour creuser plus 
loin et anticiper des besoins ou des compor-
tements. Nous accordons une symétrie des 
attentions envers les clients et les talents. 
Notre approche est fondée sur l’humain 
plutôt que sur l’expertise métier : au-delà 
du CV, et des échanges lors du brief, nous 
recherchons avant tout des personnalités et 
des parcours. Inspirée des modèles anglo-
saxons et canadiens, nous avons créé la 
méthode « Lya » qui permet de donner une 
indication prédictive sur la capacité globale 
à agir et à tenir compte de l’environnement. 
Elle inclut l’expérience, la performance, les 
so�t skills, la culture…

Quels sont vos atouts ?
M. B. : Grâce à un abord totalement renouvelé 
de pratiques autrefois réservées à une élite 
et à l’injection d’approches inédites, nous 
savons détecter, évaluer et faire le chemin 

avec ces professionnels aux profils rares. 
Notre réseau, sans cesse cultivé, est un bras-
sage de personnalités remarquables, taillées 
à la mesure de ces nouveaux défi s. Nos diri-
geants et managers de transition permettent 
de sécuriser, parfois dans l’urgence, un poste 
ou un projet clé.

Leader de la transformation sociale en France depuis près de 10 ans, Alixio a lancé il y a quelques 
mois Réseau 137 : structure experte en management de transition nouvelle génération du Groupe. 
Entretien avec Muriel Bolteau, qui dirige le cabinet.

Exemples de missions
• Piloter une transformation
• Accélérer la croissance
•  Transformer une dynamique RH et une 

marque employeur
•  Installer une gouvernance et un 

management e�  cients
•  Sortir d’une crise
•  Gérer un plan de redressement ou un 

retournement d’entreprise
•  Mettre en œuvre un programme 

d’amélioration de la performance
•  Remplacer au pied levé un dirigeant ou 

manager absent
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