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Avizio renforce son offre de services de consultants 

en mission et adresse le métier de Sales Ops 
 
Paris, 8 novembre 2022  

 

 
 

Avizio, le groupe de conseil haut de gamme qui accompagne les entreprises en 

croissance dans leurs enjeux RH & People élargit son offre Avizio in Residence 

(consultants en mission) et adresse désormais une nouvelle verticale métier :  

Sales Ops.  

 

Un peu plus d’1 an après le lancement d’Avizio in Residence avec les métiers de Head of 

People et Recruteur, l’offre de service d’experts métiers en mission s’élargit avec Sales Ops. 

 

Avizio in Residence est capable de proposer de nouveaux métiers tout en gardant une 

qualité de service irréprochable et haut de gamme grâce à des process internes éprouvés 

et robustes. Les centres de connaissance interne permettent aussi la diffusion et la 

constante formation des équipes, ce qui permet de grandir organiquement.  

 

Proposer ce nouveau métier de Sales Ops en mission répond à de véritables enjeux 

business du marché : l'optimisation des process commerciaux du CRM et des outils. 

Relativement nouveau dans l'organisation, la discipline Sales Ops est en pleine croissance 

dans les entreprises qui cherchent à améliorer leur cycle de vente, à mieux exploiter la data 

et les outils à disposition pour améliorer leur chiffres d’affaires efficacement.. 

 

Pour prendre la tête de ce nouveau service, le Groupe Avizio a décidé de faire confiance à 

Lucas TIGHILT, expert Sales Ops depuis plusieurs années avec des expériences chez Qare, 

PlaNet Finance, Horse Republic… 
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Henri de Lorgeril 

Co-fondateur 
Avizio. 

“Proposer une approche Sales Ops dans la gamme de services d’Avizio in 
Residence est la continuité logique de ce service de consultants en mission. Les 
clients accompagnés par Avizio sur des sujets RH et People ont à plusieurs 
reprises fait part de leur besoin d’accompagnement sur des sujets de Sales Ops. 
Après avoir validé notre modèle de missions de consultants et avoir réalisé une 
étude de marché concluante, nous avons décidé de lancer Sales Ops in 
Residence. Nous avons d’ailleurs déjà des consultants en mission chez des 
Clients.” 

 

En juillet 2022, Avizio a rejoint European Digital Group, une étape importante dans 

l'accélération de sa croissance organique notamment grâce aux synergies développées au 

sein du groupe. Sales Ops in Residence accompagne déjà des clients dont Adventure 

Conseil, entreprise du groupe EDG, pour la mise en place de toute sa stratégie CRM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
À propos d’Avizio 

Le groupe Avizio, a été créé début 2019 par deux entrepreneurs, Henri de Lorgeril et Maxime Cohendet avec 
l’ambition de se positionner comme l’acteur de référence et le guichet unique pour toutes les startups et 
entreprises en croissance, afin de les accompagner dans toutes leurs problématiques concrètes sur les enjeux 
RH & People.  Recrutement mid à top management, consultants en missions, Agence de marque employeur, 
Mentoring et Assessment. L’innovation réside dans un réseau unique de +800 Top Managers, +7000 Talents 
que les équipes animent au quotidien. Depuis juillet 2022, Avizio a ouvert son capital au groupe EDG pour 
pérenniser et accélérer sa croissance. Avizio prévoit plus de 12 millions d’euros de CA en 2023. 

Contact Presse : Aurore AGNES - 06 25 67 94 48 - aurore@avizio.fr 

 


