Daniel Faguer rejoint Boyden France
comme Directeur associé pour diriger l’expertise du
Repositionnement d’entreprises

Pour accompagner le développement de l’activité du cabinet et accroître son expertise,
Daniel Faguer rejoint Boyden comme directeur associé. Fort de son expérience dans le
secteur agro-alimentaire, il participera au développement du secteur Industrie aux côtés de
Christine Alibert. Il sera également en charge d’une toute nouvelle expertise, le
Repositionnement d’entreprises. Transversale au cabinet, elle bénéficie du savoir-faire des
différents associés.
Avec cette nouvelle expertise, le cabinet innove pour accompagner les entreprises en
difficulté et répondre aux besoins du marché. La crise actuelle ne fait qu’exacerber les
différentes crises auxquelles sont confrontées les entreprises. Celles-ci exigent du
Management des qualités particulières que Daniel Faguer connaît pour avoir lui-même
conduit des opérations de retournement.
Ingénieur agronome et titulaire du CPA (Executive MBA du Groupe HEC), Daniel Faguer a
d’abord travaillé à l’Ambassade de France à Mexico, puis a rejoint en 1984 Unigrains. De
1985 à 1988, il est Chef de marché des Fromageries Bel. Puis il intègre Middial / Kerry
Group de 1988 à 1997 où il occupe successivement les postes de Chef de zone export,
Directeur des Ventes Europe du Nord et Grand Export, et de Directeur Commercial et
Marketing - Division Fruits Confits / Fruits Hi Tec®. En 1997, il collabore avec Griffith
Laboratories comme Directeur Général Europe Continentale avant de devenir Président
Europe. Il rejoint enfin Bongrain SA en 2004 comme Directeur Général du Pôle Ingrédients.

A propos de Boyden
Boyden est un des leaders mondiaux des cabinets de recrutement avec plus de 70 bureaux dans 40
pays. Crée en 1946, Boyden est spécialisé dans le recrutement du Top Management, dans le
Management de transition et le conseil en capital humain pour un large spectre d’entreprises. Boyden
est membre de l’AESC (www.aesc.org). En France, Boyden possède des bureaux à Paris et à Lyon.
Le cabinet offre à ses clients une expertise reconnue dans 9 domaines regroupés par « Practice » : la
banque / finances, les métiers juridiques et la communication financière, l’industrie, le luxe, la mode et
la distribution, la grande consommation, l’industrie des sciences de la vie et des biotechnologies, les
nouvelles technologies, les carrières internationales et affaires publiques et le management de
transition. Pour plus d’information : www.boyden.com

