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Comm uniqu é de CEO Europe du Mardi 31 Aout 2004

Intérim haute compétence : offensive sur le m arché du
managem ent de transition
Le n° 1 français de l’int érim hau te comp étence, expectra, filiale du Group e
Vedior Fr ance d écide de s’associer à CEO Europe pour attaquer ensemb le
le m ar ch é du management de transition. L’objectif de ce par tenariat est de
positionner , en France, expectra & CEO Europ e comm e la solution n °1 du
management de transition (ou Management on dem andT M), et aug menter la
base de candidats exper ts (middle et to p managem ent) à traver s un e
redirection systématique et r écipr oque des candidatures n ’entrant pas dans
la cible de l’un des deux partenaires.
Particuli èrement bien adapté aux contraintes économiques actuelles, en termes
de réactiv ité, de flex ibilité et de maîtris e des c oûts, le management de trans ition
connaît un s ucc ès croissant auprès des entreprises. Il permet de répondre, dans
des délais très courts, à leur besoin constant de se développer, sans avoir à
recourir aux proces s plus lourds et définitifs liés au recrutement.

Le ma na gem ent de trans it ion, source de va leur a jout é e
Pour Philippe SALLE, Président du Groupe Vedior Franc e : « Le management de
transition est un v éritable outil de gestion des Ressources Humaines , cr éateur de
valeur ajoutée. Le management de trans ition consiste à confier une mis sion à
durée déterminée à un collaborateur ex périmenté, souvent surqualifié et rompu à
la conduite du changement. Le manager de trans ition est lui source de flex ibilit é
et d ’efficac ité, il est doté d’une forte capacité d’adaptation et d’intégration, et il a
le sens de l’urgence et du résultat ».
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Avec c e partenariat, expectra pourra proposer davantage de missions à ses
experts managers de transition (DAF , DRH, c omptables, etc.), notamment dans
des soci étés technologiques en plein développement sur les marchés français et
européen. Les besoins de c es entreprises sont larges , ils concernent la plupart
des directions : financi ère, juridique, ressources humaines, mark eting et
commerc iale, produc tion, ainsi que la direction de projets.
expectra d élègue chaque jour auprès de ses 4 000 entreprises clientes, près de
3 000 experts dont 30% de cadres. Deux agences, sur Paris et Lyon, d édi ées
exclusivement au management de transition servent une centaine de missions
chaque ann ée.
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Pour sa part, CEO Europe, spécialisé sur le Management on demand™ , dispos e
d’une expertise unique sur le placement à l’international de cadres locaux de
haut niveau, afin d ’aider les entreprises à se d évelopper ou à restructurer leurs
opérations en dehors de leur territoire d’origine. CEO Europe leur propose ainsi
un acc ès très rapide à des compétences managériales pointues, rigoureusement
certifi ées (certification « iCEO »), basées dans 38 pays.
Pour Patrick MATAIX, Président fondateur de CEO Europe : « Management on
demand™ met à dispos ition des entreprises des ressources humaines

CONTACT

Communiqués de Pres se

Publicité sur cha înes thématiques

manag ériales à l’international, pour des mis sions temporaires pouvant être
transformées à terme en recrutement. Cette solution flexible, r éactiv e et
imm édiatement opérationnelle permet d ésormais aux clients d ’expectra
d’acc éder à une base de plus de 1 000 iCEOs certifiés, présents en Europe, en
Am érique du nord et en Asie, c onstitu ée exclusivement de cadres dirigeants
ayant tous un profil d’entrepreneurs confirmés. Ce partenariat av ec ex pectra
renforce notre offre de profils et permet à nos clients de compléter leurs équipes
de direction ou de répondre à leurs besoins d’expertis es ponctuelles ».
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Par c e partenariat av ec CEO Europe, expec tra, déjà premier réseau de l ’intérim
haute comp étence en France, renforce sa position de leader sur le marché.
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A propos du G roupe V edior Franc e
Le Groupe Vedior France, avec 4 200 collaborateurs permanents et 350 000
collaborateurs délégués, a r éalisé en 2003 un chiffre d’affaires de 2, 782 milliards
d’euros. Le Groupe Vedior France c’est un pôle Travail Temporaire : VediorBis ,
organisé en 6 réseaux sp écialisés : VediorBis Industries , VediorBis Grands Sites
Industriels, VediorBis Ex perts et Pros de l’industrie, VediorBis T ertiaire et
Serv ic es, VediorBis Logistique et Commerce, VediorBis BTP, expectra, N °1 de
l’intérim haute compétence, L’appel m édical, N °1 de l’intérim param édical et
pharmaceutique, Attol, J BM, et un p ôle Serv ic es RH : Advancers executive,
Advisio services, Amplitude, CapSecurCons eil.

A propos de CEO E urope
A travers la solution de Management on demand™ , CEO Europe garantit le
développement d ’un nouvel environnement de coopération flex ible et réactif entre
les s oci étés, les actionnaires et les dirigeants dans un contexte international.
CEO Europe propose aux entrepris es, en moins de 3 semaines, un service de
management de transition et de rec rutement de plus de 1000 c adres dirigeants
certifi és « iCEO™ » avec tous un profil d ’entrepreneurs dispos ant au minimum de
15 ann ées d’expérienc e, bas és dans 38 pay s en Europe, aux Etats -Unis et en
Asie.
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