
 
 

 

Alixio annonce le lancement de Réseau 137,  
le cabinet de dirigeants de transition nouvelle génération. 

 
Paris, le 10 mars 2020 - Alixio, groupe de conseil et services en stratégie sociale et accompagnement des 
transformations, accélère sa dynamique de croissance avec le lancement d’une nouvelle activité : Réseau 137, le 
cabinet de dirigeants de transition nouvelle génération. Son développement est confié à une femme, Muriel 
Bolteau, précédemment directrice des ressources humaines et de la transformation au sein du groupe Carrefour. 
 
Présent au cœur des territoires avec 12 bureaux en région, Réseau 137 connecte les entreprises et des dirigeants de 
transition capables d’accompagner les directions générales comme les directions métiers dans des missions 
opérationnelles telles que le pilotage d’un plan de transformation, d’accélération, de redressement ou de sortie de 
crise, la mise en place d’une nouvelle dynamique RH ou marque employeur, l’installation d’une gouvernance et d’un 
management efficients, ou la mise en œuvre d’un programme d’amélioration de la performance. 
 
La sélection exigeante de dirigeants de transition fédérés au sein de Réseau 137 combine expertises de haut niveau, 
performances reconnues, profils diversifiés et soft skills adaptés aux défis de transformation de tous les types 
d’organisations - des grands groupes aux ETI et PME jusqu’aux startups - en France et à l’international. Grâce à leur 
intégration au Réseau 137, ces dirigeants bénéficieront non seulement de propositions de missions de transition, mais 
également d’un accès privilégié aux savoir-faire des 600 consultants confirmés du Groupe Alixio. Près de 300 dirigeants 
ont déjà rejoint Réseau 137. 
 
« Trouver les meilleures compétences pour mener à bien les projets de transformation est devenu un enjeu majeur pour 
les entreprises. Réseau 137 se différencie par une compréhension accrue des enjeux de la mission, la rapidité à proposer 
des profils experts qualifiés, diversifiés et innovants, une relation de proximité forte axée sur l’humain et l’accès aux 
compétences et services du groupe Alixio », souligne Raymond Soubie, Président d’Alixio. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
A propos d’Alixio : 
Alixio, fondée et présidée par Raymond Soubie, est une société de conseil et services en stratégie sociale et accompagnement 
des transformations. Elle comprend plus de 600 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 94m€. 
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Biographie de Muriel Bolteau   
Muriel Bolteau a une expérience opérationnelle de 15 ans dans le secteur de la grande distribution. Elle a ensuite 

exercé pendant près de 20 ans des fonctions de Directrice Talent, DRH et Directrice de la Transformation au sein du 

groupe Carrefour où elle a implanté différents programmes de développement des compétences des salariés et 

dirigeants, et accompagné la transformation sociale. Muriel est engagée au quotidien dans la promotion des femmes 

et des jeunes talents. Elle rejoint Alixio en 2019 pour créer Réseau 137, le cabinet de management de transition 

nouvelle génération, dont elle est la dirigeante. 
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