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CEO Europe lance une nouvelle offre de cadres dirigeantsinvestisseurs
Par Edouard Lederer, Mon Apr 14 15:57:41 +0200 2008

Le cabinet de recrutement a constitué une offre de 200 cadres dirigeants cumulant une
capacité de financement de 86 millions d’euros.
Le cabinet de recrutement CEO Europe annonce avoir constitué une offre de 200 cadres dirigeants
capables non seulement de remplir une fonction dirigeante, mais également d’investir dans
l’entreprise qui les accueillera. Selon le cabinet, ces 200 cadres totaliseraient une capacité de
financement de 86 millions d’euros. Une nouvelle offre qui vise deux types de clientèle : les
entreprises en développement et en recherche de financements d’une part, les entreprises en
cession d’autre part, marché en pleine explosion.
Plus sur le web
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Referencement.com : des résultats ...
2008-04-16 09:59:00

L’EDHEC organise la deuxième édition de l’EDHEC Research Day

AST Groupe : Etude par Cassagne Goi...

L’école de commerce organise une journée de réflexion largement consacrée au lien entre financ...

2008-04-16 09:55:00

Une nouvelle chaire « médico-marketing » à l’ESC Dijon Bourgogne

GLOBAL PAYMENTS INC. ACCORDE À ING...
2008-04-16 09:20:00

L’objectif est de sensibiliser les futurs cadres de l’industrie aux enjeux des « allégations d...

L’Europe du Nord domine le dernier « Global IT Report » du forum de Davos

INGENICO RENFORCE SA RELATION AVEC ...
2008-04-16 09:11:00

Selon le Forum Economique Mondial (WEF), le Danemark est le pays du monde où les nouvelles technolo...

VISIODENT : Nouveau partenariat en Italie

Fondations Capital pourrait conclure une première transaction dès 2008
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Une équipe renforcée et 300 millions d’euros levés au second semestre 2007. Le fonds créé par...

1024 Degrés a choisi Infobright po...
2008-04-16 08:09:00

KBL finalise l’acquisition à 100 % de Richelieu Finance
Après le rachat de Richelieu Finance par le groupe financier belge, les deux entités devraient fus...

AUREA : Résultat net 2007 en hauss...
2008-04-16 08:01:00

Bruxelles installe son groupe d’experts consacré à la politique scientifique
La Commission européenne nomme un groupe d’experts universitaires ou venus de l’entreprise char...

THOMSON : Chiffre d'affaires du pre...
2008-04-16 07:26:00

Google nomme son directeur des affaires européennes
Le moteur de recherche a recruté pour remplir cette fonction un ancien de chez AOL Europe / Time Wa...

Demos acquiert la société de formation Hemsley Fraser
Ce rachat permet au groupe Demos de se renforcer sur le marché anglo-saxon et lui permettra de fran...

1/2
LES 100 CIELS

Site Internet : http://www.newzyexecutive.fr
Date : 14/04/2008
Security Copy : newzyexe247004.pdf
Copyright : Newzyexecutive.fr

http://www.newzyexecutive.fr/article/lire_article/9219
Booz Allen Hamilton relativise la compétitivité des entreprises chinoises
Les entreprises chinoises seraient affaiblies par le niveau du yuan, des taux de rotation élevés e...

Bain & Company consolide sa présence dans le Moyen-Orient
Déjà actif depuis une dizaine d’année dans la région, Bain & Company formalise sa présence pa...
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