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CEO-EUROPE Agence Rhone-Alpes
Bernard Stalder à la tête de l'agence Rhone-Alpes de CEO Europe
Bernard STALDER
24 - 11 - 2005
Référence : CEO-RA0511
Courriel : bernards@ceo-europe.com
Bernard Stalder prend en charge l’agence CEO Europe
Rhône-Alpes. Il possède plus de 20 ans d’expérience
dans le secteur industriel en France, Allemagne, Italie
et Suisse, et à différents postes de management qui lui
ont permis de gagner une bonne expérience d'autres
Paris, le 17 novembre 2005 – CEO Europe, spécialiste régions du monde, dont les Etats-Unis, et le Moyendu management de transition et du recrutement « on
Orient. Il a notamment été directeur du développement
demand » ouvre une agence près de Vienne, au centre d'une PME suisse spécialisée dans la fabrication
des bassins économiques de la région Rhône-Alpes, d'emballages techniques, médicaux et alimentaires, et
afin de répondre à la demande croissante des
a occupé plusieurs postes au sein du Groupe Tetra
entreprises en matière de recrutement.
Pak, dont la direction d'entités du Groupe en France et
En effet, Rhône-Alpes est le deuxième pôle
en Italie. En 1999, il a rejoint le Centre Technique des
économique national et constitue un potentiel
Industries Aéro-Thermiques (CETIAT) à Villeurbanne
technologique et scientifique de premier plan à l'échelle en tant que Directeur des Ressources Humaines, puis
européenne. De nombreuses entreprises en fort
Directeur Général avant de lancer d'autres activités en
développement cherchent à recruter des managers
Isère; il connaît donc bien les différents aspects
expérimentés pour gérer leur croissance ou des
économiques de la région.
événements tels que cessions, reprises, acquisitions et
transmissions.
L’objectif de Bernard Stalder sera de répondre aux
En outre, les filiales des grands groupes internationaux demandes des entreprises de la région en matière de
souhaitent trouver en quelques jours des managers de management « on demand », en leur apportant des
haut niveau qui leur permettront de développer
solutions sur mesure pour leur permettre de trouver en
rapidement leurs activités dans la région.
quelques jours des candidats de haut niveau,
parfaitement en adéquation avec leurs objectifs de
L’ouverture de l’entité Rhône-Alpes entre dans la
développement.
stratégie de CEO Europe de couvrir la France au
niveau des grandes régions économiques. Grâce à
A propos de CEO Europe (www.ceo-europe.com)
l’offre CEO Europe en région, les entreprises peuvent A travers la solution de Management on demand™,
ainsi bénéficier d’une proximité efficace tout en ayant la CEO Europe garantit le développement d’un nouvel
possibilité d’accéder facilement à l’internationalisation. environnement de coopération flexible et réactif entre
En effet, CEO Europe propose les qualifications de
les sociétés, les actionnaires et les dirigeants dans un
plus de 1800 managers certifiés, possédant des
contexte international.
compétences locales, et ce dans près de 100 pays.
CEO Europe propose aux entreprises, en moins de 3
L’objectif de CEO Europe est de s’étendre rapidement semaines, un service de management de transition et
sur les régions PACA, Sud-Ouest, Ile de France et
de recrutement de plus de 1800 cadres dirigeants
Alsace.
certifiés « iCEO™ » avec tous un profil d’entrepreneurs
disposant au minimum de 15 années d’expérience,
La région Rhône-Alpes représente pour CEO Europe basés dans plus de 96 pays en Europe, aux Etats-Unis
une opportunité de développement importante grâce
et en Asie.
aux nombreux secteurs d’activité à forte croissance
présents sur cette zone, notamment dans les secteurs Contacts presse : Les 100 ciels, Isabelle Novel - David
des transports, de la logistique, du génie climatique et Bernardin, Tél. : +33 (0) 1 56 03 91 71, Fax. : +33 (0) 1
des technologies de pointe.
56 03 91 01, isabelle.novel@les100ciels.fr
L’industrie est un secteur majeur de l’économie
CEO Europe poursuit son expansion et ouvre une
agence en region rhone-alpes afin de repondre aux
demandes locales des entreprises en matiere de
management de transition et de recrutement.
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rhodanienne, le secteur tertiaire y est marqué par une
croissance rapide, surtout liée au développement des
fonctions commerciales et des services des
entreprises, de même qu’aux domaines de la gestion,
du marketing, de la conception et de la recherche.
L'informatique et le multimédia sont des secteurs en
plein essor, faisant de Rhône-Alpes la seconde région
informatique française en réunissant 20% des salariés
de l’informatique de province.

CEO Europe
Agence Paris : 8, rue La Fayette - 75009 Paris
Agence PACA : 2, bd du Cap - 06600 Antibes
Agence Rhône-Alpes : Bonnevaux - 38440 Villeneuve
de Marc
E-mail : info@ceo-europe.com

Enfin, les laboratoires de recherche des industries de la
région lyonnais et grenoblois regroupent plus de 20
000 chercheurs, qui s'ajoutent aux 10 000 chercheurs
du public.

http://www.ceo-europe.com

