Le spécialiste du Conseil en Recrutement de
Dirigeants & d’Experts par approche directe

Technologies
Digital, Marketing & Médias
Sciences de la Vie et de la Santé
Industrie
Agroalimentaire
Distribution, Services et Grande Consommation
Fonctions Corporate - Business Development

www.arrowman.eu
11 bis avenue Mac- Mahon - 75017 Paris - +33 1 45 22 09 40

ARROWMAN

Nous remercions sincèrement nos
partenaires, clients et candidats
rencontrés ces dernières années pour
le temps investi et simplement pour
leur confiance.
Nous préparons également les
prochaines années et nos futures
rencontres avec envie et bienveillance.

Toute l’équipe d’ARROWMAN

Executive Search

QUI SOMMES NOUS ?

ARROWMAN Executive Search :
Un cabinet indépendant à taille
humaine...
Assez grand pour gérer des enjeux
stratégiques et assez petit pour
garantir une relation de qualité et
un suivi personnalisé, ARROWMAN
Executive Search est porteur de
valeurs fortes telles que l’esprit
d’entreprise, le sens du service et de
la réactivité.

... Centré sur l’innovation
Pour répondre à la complexité
croissante des besoins de nos clients
et à une recherche permanente
de la performance, ARROWMAN
Executive Search a choisi de placer
l’innovation et le traitement de
l’information au centre de son projet
d’entreprise.

LE SENS DE L’ENGAGEMENT
Que ce soit pour le compte de
Grands Groupes, ETI, Entreprises
Familiales, PME et Start-up à forte
croissance, nous nous engageons
au service de nos clients afin de leur
proposer un accompagnement sur
mesure en matière de conseil en
recrutement.
Conscients de leurs spécificités,
ARROWMAN
Executive
Search
s’investit depuis près de quinze
ans auprès des entrepreneurs, des
dirigeants et des familles pour leur
offrir des solutions de recrutement
adaptées aux nouveaux enjeux.

La v i s i o n d e l o n g te r m e, l es
problématiques d’innovation et d’agilité,
de transversalité, de développement
à l’international et de changement de
culture sont autant de situations sensibles
que nous sommes amenés à traiter.
Le recrutement et la gestion des talents
constituent pour nos clients, un enjeu
crucial de leur développement et de
leur pérennité. Sensible à ces enjeux, le
cabinet ARROWMAN Executive Search
est à votre écoute pour comprendre vos
besoins et s’engager à votre service.

NOTRE RESEAU
A l’international
En 2017, ARROWMAN Executive Search
a créé, avec quatre autres partenaires,
un nouveau réseau international :
Lense & Lumen Advisory Group.
www.lladvisorygroup.com
ARROWMAN Executive Search est
également partenaire de nombreuses
associations dans les secteurs de
l’innovation, du digital, etc.

Et bien d’autres...

NOTRE DEMARCHE
Croiser domaines d’expertise et
compétences métiers pour apporter
à nos clients, une solution sur mesure.

Notre approche nous permet d’aller plus
loin dans le recrutement, en identifiant
des candidats au sein d’autres secteurs
d’activité mais dont les expériences et
les compétences sont pertinentes et
transposables dans l’environnement de
nos clients.
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NOTRE EQUIPE

Des c o nsult ants e x pe r ts e n
recrutement et spécialistes dans
leurs domaines.
Chaque consultant met à la disposition
de ses clients, un minimum de 15
années d’expérience dans le conseil
en ressources humaines et avant
une réelle expertise sectorielle et
fonctionnelle.
Ce savoir-faire garantit à nos clients
une parfaite analyse de leurs besoins,
une forte capacité d’évaluation
des candidats et la possibilité de
croiser les réseaux d’informations de
plusieurs experts.

Nos compétences et les valeurs qui
nous déterminent sont portées par
les huit consultants et l’ensemble de
l’équipe de recherche d’ARROWMAN
Executive Search.
Les techniques d’approche directe
que le cabinet met en œuvre
donnent accès à une grande
richesse d’informations (formations,
expertises, évolution des métiers, etc.)
que nos équipes complètent par des
outils modernes couplant intelligence
économique, CRM, réseaux sociaux
et data visualisation.

LES CONSULTANTS
Jean-Pierre Scandella
jpscandella@arrowman.eu
Fondateur et Gérant,
Jean-Pierre SCANDELLA
est responsable de la
Practice Technologies
et expert des ETI &
Entreprises Familiales.
Précédemment, il a
occupé des fonctions
de management au sein de grands
cabinets anglo-saxon et français.

Franck Pasquet
fpasquet@arrowman.eu
D i recteu r A s soci é,
Franck PASQUET est
spécialiste depuis 1995,
des technologies et du
marketing digital ainsi
que des innovations
et transformations qui
en découlent. Il est en
ch a rg e d e l’a n i m at i o n et d u
d éve l o p p e m ent d e l a P ra ct i ce
Digital, Marketing et Médias avec
un investissement particulier dans les
secteurs et les métiers proches de la
« DATA ».

Benoît Andrade
bandrade@arrowman.eu
D i recteu r A s soci é,
Benoit ANDRADE participe
au développement des
Practices Technologies
& IoT du cabinet. Il
accompagne ses clients
lors de recrutements
stratégiques par approche
directe et mène des évaluations
approfondies de cadres dirigeants.

Anne Mazuel
amazuel@arrowman.eu
Directeur de la Practice
Distribution, Luxe, Grande
Consommation & Services,
Anne MAZUEL intervient
pour d’importantes PME
et Grands Groupes
internationaux, dans
la résolution de problématiques variées de recrutement
de Dirigeants, Membres de Board &
Comex, en France et à l’International
dans des contextes de restructuration
ou de forte croissance.

Alexis Brodsky
abrodsky@arrowman.eu
Directeur Associé, Alexis
BRODSKY développe la
Practice Industrie du
cabinet et accompagne
ses cl ients dans
la
recherche de
managers et d’experts.
Trilingue Français, Anglais
et Espagnol, il est aussi en charge
des relations internationales, assurant
notamment l’interface avec le réseau
Lense & Lumen Advisory Group.

Philippe Millot
pmillot@arrowman.eu
Directeur Associé, Philippe
MILLOT développe la
Practice des Fonctions
Corporate et Business
Development.
Il intervient notamment
dans la mise en place
d’équipes dirigeantes
(Direction générale, Secrétariat
général,...), la structuration des Fonctions Corporate (Di rection finan cière, Di rection des ressources
humaines, Di rection achats,...) et
le recr utement de compétences stratégiques en matière de Business Development.

Marie-Jo Villegas
mjvillegas@arrowman.eu
Directeur de la Practice Industries des
Sciences de la Vie
et de la Santé, Marie-Jo VILLEGAS accompagne
depuis
1999 les entreprises
de ce secteur (industries pharmaceutique, cosmétique,
agronomique et agroalimentaire,
start-up de biotechnologies) dans
le renforcement et le renouvellement de leurs équipes dirigeantes
et de leurs experts en France et à
l’international.

Vincent Monnet
vmonnet@arrowman.eu
D i re cte u r, V i n ce nt
MONNET est Expert
des Technologies et
des Systèmes d’Information. Il inter vient
dans le recrutement
de Managers et d’Experts pour le compte
de sociétés utilisatrices, des éditeurs et
des « pure player web ». Il conseille et
accompagne ses clients dans leur transformation et la mise en place de leur
stratégie digitale.
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