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...  prend la présidence tournante d'Agefos-PME. Il succède à

PHILIPPE  ROSAY,  qui  devient  1er  vice-président.  II  OLIVIER

PUJOL rejoint le cabinet de chasse CEO Europe en tant que

directeur pour l'offre iCE0 Consultants on Demand. BERTRAND

REVOL rejoint le  cabinet de chasseurs de têtes Coleridge &

Valmore comme ...

Les  citations  extraites  sont  générées  automatiquement  par  le  moteur  de  recherche.  Les  technologies  utilisées

(reconnaissance de caractères, conversion audio-texte ou extraction qualifiée) sont imparfaites. C'est à l’internaute,

sous sa propre responsabilité, d'apprécier dans son contexte si il s'agit bien du mot clef recherché. PressIndex travaille

en étroite collaboration avec ses partenaires pour améliorer les technologies de reconnaissance.

Comment accéder à cet article ?

Press Index vous offre la possibilité d'accéder à

cet article.

Souscrire à MyClip

Le saviez-vous ?

Press Index référence plus de 10 000 journaux

et magazines payants qui perçoivent des droits

d'auteur pour l'accès aux articles en version

papier ou en version numérique.

Pour accéder aux articles, souscrivez à Press

Index MyClip, le contrat de veille média en

ligne. Vous pouvez aussi acheter le magazine en

version papier ou numérique par le kiosque

presse.
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