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B.D.C. (Business Development Consultants),  

cabinet de conseil en stratégie et business development pour l’univers du retail 

ouvre un bureau aux Etats-Unis dès Septembre 2017 

 

Fondé en 2009 par Jérôme Gayet à Lille, B.D.C. accompagne les retailers sur le cadrage 
stratégique de leur transformation digitale en France et à l’international et les 
problématiques de business development des start-up commerce connecté. Parmi ses 
clients fidèles, le cabinet compte Adeo, Cultura, HappyChic, Petit Bateau et Yves Rocher 
du côté des retailers ou Content Square, Instaply et Vekia du côté des start-up. 
 
Fort de la confiance de ses clients, B.D.C. décide, en 2014, d’installer son premier bureau 
international à Londres, capitale européenne du commerce connecté.  
 
Au regard du succès rencontré par cette initiative (qui représente désormais 25% de son 
activité), le cabinet souhaite accélérer sa stratégie de développement international en 
créant une équipe B.D.C. à New-York dès Septembre 2017.  
 
Ce projet répond à plusieurs motivations du cabinet : 

• Investir le 1er marché retail au monde, plébiscité par ses clients, aussi bien 
retailers que start-up, 

• Identifier très en amont les évolutions retail et digitales qui vont impacter 
ses clients,  

• S'inscrire dans un écosystème digital précurseur au cœur de « la ville qui ne 
dort jamais ». 

 
« Être un cabinet de conseil de taille humaine n’exclue pas d’avoir de grandes ambitions et 
de réaliser de beaux projets. Nous sommes persuadés que la proximité entretenue avec nos 
clients associée à l’agilité et à l’expertise des équipes B.D.C. contribuent largement au succès 
de nos missions de conseil. » déclare Jérôme Gayet, fondateur et président de B.D.C. 
 
Cette ouverture outre-Atlantique permet d’offrir à ses clients une gamme élargie de 
services : veille stratégique & technologique, programmes de transformation digitale, due 
diligence, études de marché, benchmarks, learning expeditions, coaching digital et 
business development sur l'ensemble du territoire nord-américain. 
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Jérôme Gayet : jgayet@bd-consultants.com 


