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DGA Expert : la nouvelle filière
Directeur Général Adjoint à temps partagé de Finaxim
Finaxim, leader du travail à temps partagé, est fier d’annoncer le lancement de sa nouvelle
filière DGA (Direction Général Adjoint) à temps partagé.
Finaxim est un réseau d’experts en gestion opérationnelle créé en 2000. Il met à disposition des
entreprises de taille moyenne et des grands comptes des cadres de haut niveau et est un des acteurs
de référence de l’externalisation des fonctions de l’entreprise.
Le "Directeur Général Adjoint" en temps partagé a pour vocation de créer un binôme avec le dirigeant,
sans se substituer à lui, et sans prendre de mandat juridique. Il est à la fois un coach, un conseil et un
adjoint opérationnel. C'est notre réponse pour rompre l'isolement de beaucoup de dirigeants et
notamment en PME. Cette nouvelle filière complète de manière naturelle les filières Finaxim déjà en
place. Elle est ouverte à des profils DG opérationnels mais aussi à des profils issus d'autres fonctions
qui ont une approche globale de leur métier», indique Emmanuel de Prémont, Dirigeant Fondateur de
Finaxim.

Joël Armary : DGA à temps partagé
Joël Armary est le premier DGA à temps partagé Finaxim et participe à ce titre à la création de la filière.
Joël Armary a une longue expérience de la Direction Générale d'entreprise. Il a commencé sa carrière
au sein du Groupe BPI (Anvar) puis du Groupe L’OREAL. Il a travaillé dans l’univers du luxe (Guerlain,
Boucheron) et a dirigé deux maisons de prestige : Cristal Saint-Louis (HERMES), puis Lancel
(RICHEMONT). Il a ensuite évolué dans le secteur de la distribution et de l’évènementiel, et a dirigé le
Groupe INTERSPORT en France et en Belgique, Brico Dépôt, BIGMAT France et Jaulin (GL-events).
Depuis 2018 Joël Armary accompagne les chefs d’entreprise dans la définition de leur stratégie et la
mobilisation de leurs équipes. Il est Strategic Advisor de la société BASEDIG, entreprise du BIG DATA
et de l’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, conseil en stratégie au sein du cabinet ADRIEN STRATEGIE, et
expert pour la société GENEO Capital Entrepreneur. Il rejoint le Groupe Finaxim en 2019. Il est diplômé
de l'Ecole Centrale et de Harvard Business School.

À propos de Finaxim, leader du Travail à temps partagé - www.finaxim.fr
Le réseau Finaxim existe depuis 2000, génère environ 350 missions par an, pour un CA cumulé de 11
millions d’euros en 2018. Le réseau compte une centaine d’intervenants dont 55 permanents répartis
sur 50 bureaux et entités présents sur 10 régions.
•
•

8 filières métiers : Fonction RH, Finance, Informatique, Marketing & Digital, Commercial,
Achats, Juridique et Qualité
Des professionnels confirmés, immédiatement opérationnels, ayant acquis au préalable une
expérience significative en entreprise.
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