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Nous sommes spécialisés dans l’approche directe et le recrutement 
de cadres supérieurs et de dirigeants. Nous répondons 
aux enjeux de recrutement quelques soit la dimension et le 
périmètre d’activité des sociétés.

Nous accompagnons les structures opérant en Europe, en Afrique
et en Asie dans la réussite de leurs projets de recrutements 
structurants et stratégiques. Nous intervenons dans le recrutement 
de talents pour des postes en expatriation et en contrat local.

Nos implantations stratégiques en Europe et en Afrique
ainsi que notre maîtrise de la réalité de l’environnement de 
nos clients, garantissent une expérience complète basée 
sur la qualité, la confi dentialité, la fi abilité et la réactivité. 

Nous avons développé un véritable savoir-faire dans la recherche, 
l’identifi cation, l’évaluation, et la sélection de profi ls d’experts 
middle-up et top management.

Notre méthodologie affi  née et nos techniques pointues de 
chasse par investigation nous permettent ainsi de présenter les 
interlocuteurs les plus compétents.

Nous nous engageons avec intensité et détermination dans 
chaque projet afi n de contribuer à la performance et à la réussite
de nos candidats et de nos clients.

Notre approche relationnelle centrée sur la personne nous permet 
d’avoir la bonne infl uence et le bon impact pour accompagner la 
croissance de nos partenaires.

La singularité du recrutement repose sur l’interaction avec nos 
candidats et nos clients. Nous détectons des personnalités dont 
l’équation compétences et savoir-être est diff érenciatrice.
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