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Accueil > Entreprises > Start-up
Ressources Humaines : CEO
Europe et INS Group
partenaires (13/03/2002)
La start-up sophipolitaine
CEO Europe, réseau
d’Intérim CEO spécialisé sur
la problématique des start-up
high tech, et INS Group,
expert du recrutement de
"top" et "middle managers" à
l’international, société
britannique implantée à
Paris, viennent de signer un
accord de partenariat
stratégique. Ce partenariat
permet à chacun d’élargir
son domaine de compétences
et d’apporter aux entreprises
européennes à forte
croissance une réponse
globale en Ressources
Humaines.
INS Group, qui dispose
d'une présence géographique
paneuropéenne avec des
équipes multiculturelles,
propose un large éventail de
services (recrutement des
cadres dirigeants et cadres
supérieurs à une échelle
européenne, conseil, suivi).
Une offre complémentaire à
celle de CEO Europe et qui
répond aux besoins en
compétences, à la fois
pointues et limitées dans le
temps, des start-up
high-tech. Pour Patrick
Mataix, fondateur de CEO
Europe, "le point fort du
partenariat avec INS Group
consiste à proposer un
guichet unique aux
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Prochainement
13/04 au 21/04- Tennis Masters Series de
Monte Carlo
15/04 au 19/04- Cannes : MIPTV
18/04- Club "Entreprise et Performance"
18/04- Sophia : Entreprendre High Tech
21/04- Premier tour des présidentielles
25/04- Conférence PMI gestion des risques
25/04- Nice : AG de l'UIMM Côte d'Azur
05/05- Second tour des présidentielles
15/05 au 26/05- Cannes : Festival
International du Film
23/05 au 26/05- 60éme Grand Prix de
Monaco
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californienne
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entreprises clientes. De fait,
il élargit le spectre des
possibilités des start-up
européennes pour
l’intégration de nouvelles
compétences, qu’elles soient
durables ou limitées dans le
temps, tout en garantissant
la meilleure expertise en
termes de solutions en
ressources humaines".
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