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Catherine ROUX-SPITZ 

 

 

Au cours des 4 années passées en TPE et des 25 années passées dans de 

grands groupes internationaux, Catherine Roux-Spitz, en tant que Chef de 

Produit, Directeur de Lignes de Produit puis Directeur des Opérations, a pu 

acquérir de solides compétences en gestion de l’Offre produit, gestion de Projet 

et optimisation de Process, en particulier dans les Services. 

En 2016, Catherine a fondé le Cabinet de Conseil P3ME Consulting pour mettre 

son expérience au service des PME/ETI et startups.

L’objectif de ce Cabinet est de donner à ses clients l’opportunité de disposer d’une approche 

pragmatique de la gestion de l’offre Produit intégrant leurs problèmes opérationnels. Ce qui leur 

permettra d’optimiser leur approche du marché. 

Nous accompagnons nos clients sur tous les sujets liés au positionnement de l’offre, au process de 

conception des produits, aux business models associés ainsi qu’aux process à mettre en place 

pour les optimiser. 

Nous délivrons des prestations de conseil sur mesure. Mais nous assurons aussi des prestations 

d’accompagnement en étroite collaboration avec des profils seniors en Stratégie Marketing et 

Product Management. 

Nous adressons essentiellement les secteurs « B2B » et « B2B2C », dans le domaine de l’industrie, 

de l’édition logicielle et des services. 

Spécialités: Product Management, Product Development, Process 

 

 

Pour plus d’information : 

catherine.roux-spitz@p3me-consulting.com 

www.product-managers.com 

www.strategie-produit.com 

 

  

mailto:catherine.roux-spitz@p3me-consulting.com
http://www.product-managers.com/
http://www.strategie-produit.com/
https://www.linkedin.com/in/catherinerouxspitzp3me/
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P3ME Consulting credentials 

P3ME CONSULTING FAST FACTS 

Founded in 2016, in France 
Marketing strategy – Process Management 
Focused on B2B / B2B2C 
Jury member for Wilco (ex Scientipole) since 2016. 

BROAD MARKET EXPERIENCE, INCLUDING 

Consumer Electronics: TCL (China & Europe) 
Telecommunications: Alcatel-Lucent (WW) 
Software edition: Finance Active  
Services: Alcatel-Lucent (WW), Axway, Finance Active… 

DOMAINS OF EXPERTISE 

Strategic Marketing: Market segmentation, positioning, differentiation 
Product Management: Roadmap, Product lines P&L and monitoring 
Process Management: product life cycle management, project management, dashboards, reporting 
to C-level 

START-UP & INCUBATORS EXPERIENCE 
Since 2 years, I am involved in the selection process of startups which candidate to the Wilco (ex 
Scientipole) incubator. 
 
Wilco is a non-profit French organization that grants loans to Founders of technological startups in 
the early stage of their entrepreneurial adventures. 
 
Member of Scientipole Initiative Jury : 100 start-ups examined 

http://www.scientipole-idf.com/

