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Olivier Pujol rejoint CEO Europe pour diriger iCEO Consultants on Demand 
Publié le 07/12/2011

CEO Europe, cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement temporaire et/ou permanent de cadres
dirigeants à l’international (Management on Demand), annonçait, fin novembre 2011, l’arrivée de Olivier Pujol
au poste de directeur pour l’offre iCEO Consultants on Demand.

iCEO Consultants on Demand est un service inédit de CEO Europe, qui propose aux entreprises des missions courtes

(3  jours  minimum)  de  «  e-consulting  »  :  des  missions  exécutées  à  distance,  utilisant  les  moyens  modernes  de

vidéoconférence. Ce format permet une efficacité nouvelle à moindre coût, pour des missions internationales.

Olivier  Pujol  a  pour mission de développer  ce nouveau service,  qui  s’inscrit  comme une alternative au consulting

traditionnel à l’international. Cette solution est rendue possible grâce à la variété unique de talents, d’expérience et

d’origine des quelque 12 000 iCEO certifiés, et de la légèreté et à la flexibilité des processus et coûts administratifs.

Les missions peuvent toucher des aspects variés tels que développer une activité à l’étranger, négocier un partenariat

international, intégrer une acquisition récente ou lancer une nouvelle organisation ou une nouvelle offre commerciale.

Des cas de figure, où les dirigeants d’entreprise peuvent sentir la nécessité de prendre un peu de recul et bénéficier des

conseils d’un expert.

Olivier  Pujol  explique :  « Au cours de ces dernières années, j’ai  pu me rendre compte de tout ce qu’un manager

expérimenté pouvait apporter à un dirigeant à travers des séances brèves de consulting. CEO Europe, avec sa base

exceptionnelle de dirigeants internationaux et grâce à sa capacité à toucher de nombreux clients, a la possibilité de

développer un service de grande ampleur. C’est pour cela que je me réjouis de rejoindre l’équipe, au moment où les

marchés sont réceptifs à cette approche moderne et efficace. »

Olivier Pujol a travaillé pendant 23 ans dans des sociétés très diverses à des positions variées. Il a mené des affaires

dans  12  pays  européens,  en  Afrique,  en  Amérique  du  Nord  et  du  Sud  et  en  Asie,  pour  des  sociétés  comme

Schlumberger,  Honeywell  ou  Autodesk,  mais  aussi  des  PME et  des  start-up.  Il  a  été  CEO,  manager  de  terrain,

spécialiste  de  stratégie  et  M&A,  business  developer,  et  consultant.  Il  s’est  spécialisé  dans  deux domaines,  le

management des organisations et le développement international de produits et solutions innovantes. Olivier Pujol est

ingénieur de l’Ecole Centrale (87) et diplômé de l’Insead (MBA 96). Il parle 5 langues (Français, Anglais, Espagnol,

Portugais et Allemand).
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