
 
 

 
 
 
 
 

Photo 

Ton ambition ? 
Bâtir et maintenir des 
relations saines et solides 
avec mes clients et mes 
candidats.  
Accompagner et monter en 
compétences mes 
collaborateurs qui le 
méritent. 
Profiter de la vie. 
 
 
Ta philosophie de vie ? 
« Une des clefs du succès 
est la confiance en soi. 
Une des clefs de la 
confiance en soi est la 
préparation. » (Artur Ashe) 
 

Comment es-tu arrivé à créer  ton 
entreprise ? 
J’ai démarré ma carrière chez 
RANDSTAD en 2010 en tant que 
consultant en intérim Industries puis 
BTP. 
En 2013, j’ai rejoint le cabinet de 
recrutement HAYS, toujours sur un 
poste de consultant avant d’évoluer 
Team Leader d’une petite équipe. 
Depuis 2015, j’ai eu l’opportunité de 
créer mon cabinet de recrutement 
16EXPERTS. La volonté était de se 
positionner sur le recrutement en CDD 
et CDI de profils de middle 
management, entre 25 et 80K€ de 
rémunération annuelle. 
Nous accompagnons donc des PME 
principalement, intervenons en France 
entière et employons trois salariés en 
interne. 
 
La tendance à venir dans ton 
métier/secteur ? 
Le marché est mature et reste  
étroitement lié à la dynamique de 
l’emploi des ETAM et des cadres.  
Les processus sont très standardisés et, 
en raison de faibles barrières à l’entrée, 
de nombreux cabinets indépendants se 
lancent et peuvent tirer leur épingle du 
jeu. 
 

Quelle est ta valeur ajoutée? 
Sur ce marché très concurrentiel, il est 
vital de proposer une très forte valeur 
ajoutée à nos clients pour nous distinguer 
de nos confrères. 
Notre approche n’est donc pas celle d’un 
fournisseur complaisant mais plutôt d’un 
expert dans le recrutement sachant 
piloter ses processus, s’engager sur un 
rétro planning, éclairer son client quant au 
degré de pénibilité de la recherche, au 
positionnement de son offre par rapport 
au marché… 
Nous avons également choisi de 
proposer des garanties très sécurisantes 
lors de nos recrutements qui prouvent 
notre confiance dans nos process et nous  
imposent rigueur et exigence quant aux 
choix de nos propositions de candidats. 
 
Ce que la vie t’a appris ? 
La vie commence là où s’arrête notre 
zone de confort. 
J’ai su saisir deux opportunités qui ont 
transformé ma carrière : Hays et la 
création de mon cabinet.  Les deux me 
sortaient de ma zone de confort et 
comportaient une part de risque non 
négligeable mais tellement riche et 
enthousiasmante intellectuellement. 
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