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Le management on demand™ facilite le recrutement des cadres dirigeants
Un entretien avec Patrick Mataix, fondateur et dirigeant de CEO
Europe, cabinet de conseil qui propose une solution de management
on demand™. Il mêle le recrutement direct au recrutement
temporaire. De plus, le cabinet développe à l’heure actuelle un réseau
de franchisés.
Pourquoi avoir décidé de créer un cabinet de conseil spécialisé sur le
management on demand™ ?
L’idée de fonder CEO Europe m’est venue lorsque je dirigeais ma start-up
Vista Print, créée en 1996 et spécialisée dans l’impression en ligne de
produits marketing en petites séries. La société, côté au Nasdaq, est
aujourd’hui présente dans 20 pays, et possède 1000 collaborateurs. Lorsque
nous avons voulu nous déployer à l’international, notamment en Angleterre,
aux Etats-Unis et au Japon, nous nous sommes confrontés à la difficulté de trouver des cadres dirigeants
dans des délais courts. Bien que mon associé et moi-même étions diplômés d’une grande école de
commerce, nos réseaux n’étaient pas assez suffisants pour identifier rapidement les chasseurs de tête
capables de nous trouver les profils qui nous intéressaient. Il nous fallait environ 4 ou 5 mois avant de
recruter le dirigeant recherché, temps qui n’est pas compatible avec le cycle du business. Nous voulions
recruter localement afin de gagner en opérationnalité. Certaines opérations ne nécessitaient qu’une aide
ponctuelle.
J’ai donc décidé de créer CEO Europe, qui offre un guichet unique de recrutement à l’international de
cadres dirigeants. Nous apportons ainsi aux entreprises une certaine flexibilité, étant donné que nous
proposons un service à la fois de management de transition et de recrutement. Nous couvrons 149 pays,
en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Concrètement comment procédez-vous ?
Nous avons bâti la société autour de trois piliers. Tout d’abord nous avons mis en place la certification
« ICEO™ » d’après un ensemble de critères que nous avons élaboré et qui couvrent par exemple le
domaine d’intervention, les velléités de salaire, les références professionnelles, ou les langues parlées.
Nous disposons à l’heure actuelle dans nos fichiers, de 5000 cadres dirigeants certifiés, qui possèdent un
profil d’entrepreneurs, avec au minimum 15 années d’expérience, et prêts à être disponibles en quelques
jours. Leur rémunération annuelle brute varie de 100 à 500 K€.
Nous les trouvons via nos réseaux personnels mais également grâce à nos anciens investisseurs de Vista
Print. Le bouche à oreille et le marketing direct sur Internet fonctionne également pour dénicher les
talents. Deux personnes ont été embauchées à temps complet pour vérifier les différents parcours. Il faut
savoir que nous avons traité jusqu’à présent près de 18 000 candidatures.
Depuis 2001, nous avons également édifié une plate-forme informatique pour sélectionner les dirigeants
en fonction des problématiques des entreprises. Cela nous permet d’être extrêmement réactifs aux
demandes.
Enfin, nous développons à l’heure actuelle un réseau de franchisés pour assurer l’interface de proximité.
La franchise s’adresse à des cadres de haut niveau, comme un DRH d’un grand groupe international, qui
souhaitent développer une agence de recrutement temporaire et permanent de cadres dirigeants à
l’international. Chaque franchisé a vocation à avoir en charge un territoire défini. CEO Europe lui assure
le support Corporate.
Propos recueillis par Christel Lambolez
http://www.ceo-europe.com
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