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Paris, le 17 mai 2016
Finaxim consolide son offre dans le management de transition
Le réseau Finaxim, leader depuis 16 ans de l’externalisation des fonctions RH, informatique
et finance de l’entreprise en temps partagé, consolide et développe son offre
dans le management de transition.

Finaxim étoffe ses équipes en management de transition
Bertrand Costet – DESS Droit du commerce international et précédemment consultant
senior au sein d’un cabinet de management de transition parisien - a rejoint Olivier
Chauchet, Directeur Associé du Groupe Finaxim, pour développer le département
Transition de Finaxim et répondre à la demande croissante des clients pour cette solution
souple et performante.
L’offre management de transition de Finaxim couvre les fonctions supports de
l’entreprise – ressources humaines, finance et systèmes d’information – mais également
les missions de direction générale, direction industrielle, supply-chain…

Transdev témoigne de ses deux expériences de management de
transition avec Finaxim
« Dans le cadre de la réorganisation de nos activités cœur de métier et du gain d’un
important appel d’offre à Roissy CDG, j’ai dû faire face au besoin urgent d’un directeur
d’activité spécialisé dans le transport aérien. J’ai fait appel au Groupe Finaxim qui a identifié
et nous a aidé à recruter un manager de transition expérimenté et directement opérationnel
de très bon niveau.
Quelques mois plus tard, suite au départ de notre DRH et dans l’attente de l’arrivée de son
remplaçant, j’ai à nouveau sollicité le Groupe Finaxim qui a fait preuve d’une grande
réactivité dans la recherche d’une professionnelle RH de transition d’une remarquable
efficacité. » Thierry Varin, Directeur du pôle Aéroportuaire de TRANSDEV.

L’offre management de transition du Groupe Finaxim
Les managers expérimentés et immédiatement opérationnels de Finaxim, se voient
confier le plus souvent des missions de remplacement d’un cadre stratégique (départ
précipité ou non prévu), ou d’accompagnement du changement (intégration d’une société,
réorganisation, développement de nouveaux marchés…), le plus souvent sous forme de
gestion de projets (mise en place d’un nouvel ERP, fermeture d’un site, définition et mise
en place d’une politique spécifique,…).

Le profil des entreprises séduites par les missions de management de
transition du Groupe Finaxim
Finaxim intervient dans toute la France auprès de groupes de taille importante mais aussi
de plus en plus pour des ETI qui ont un besoin de renforcer ponctuellement leurs équipes.
Grace à son implantation décentralisée sur le territoire national, le groupe apporte des
réponses adaptées aux besoins des entreprises, avec une priorité donnée aux
intervenants locaux.
Finaxim intervient régulièrement pour des entreprises leaders du secteur IT, BTP,
Distribution, Industrie, Finance mais également pour des groupes internationaux de
services aux entreprises.
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A propos de Finaxim, leader du temps partagé en France
Créé en 2000 Finaxim compte aujourd’hui une centaine d’intervenants répartis sur 44 bureaux et est
présents sur 8 régions (Ile-de France, Auvergne-Rhône-Alpes, Paca, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine, Normandie, Bretagne, Bourgogne-Franche Comté). Le réseau génère
environ 350 missions par an en temps partagé pour un chiffre d’affaire annuel de l’ordre de 7millions
d’euros. Plus d’infos sur : www.finaxim.fr

