TRUSTED PARTNER
BOLD RECRUITMENT
europe - afrique - asie

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 conﬁdentialité, la ﬁabilité et la réactivité.
Nous avons développé un véritable savoir-faire dans la recherche,
l’identiﬁcation, l’évaluation, et la sélection de proﬁls d’experts
middle-up et top management.

NOTRE ADN
Approche directe
et recrutement de cadres
supérieurs et de dirigeants.
Partenaire de projet de
recrutement d’envergure
et maîtrise des recherches
complexes en Europe, en Afrique
et en Asie.
Cabinet de recrutement dédié au
continent africain et aux pays
émérgents.
Présence locale en Europe et en
Afrique.

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

Vision hybride : expertise des
standards internationaux et
des cultures africaines.

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

Engagement sur-mesure fondé
sur un partenariat agile avec un
interlocuteur unique.

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

Solide réseaux de décideurs à
l’international et partenariats
avec des réseaux alumni ainsi que
des associations de diaspora.

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 différenciatrice.

ÉCHANGEONS SUR VOS OBJECTIFS DE
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