TABLES RONDES A LYON, RENNES ET NANTES

Links Conseil et Actual vont à la rencontre
des entreprises en régions
Links Conseil, l'une des toutes premières sociétés de conseil et d'accompagnement des
professionnels autonomes, et Actual (agences d'emploi multispécialistes) organisent avec un
réseau de partenaires des tables rondes à Lyon, Nantes et Rennes. Objectifs de ces
évènements : répondre aux problématiques de recrutement rencontrées par les entreprises en
phase de croissance ou confrontées à la crise.
Soucieux de répondre aux attentes des entreprises et des consultants présents en régions, Links
Conseil (portage salarial) et Actual (intérim) ont décidé d'organiser des tables rondes abordant des
thématiques adaptées à la conjoncture.
"Innover en réseau : à chacun son coeur de métier, l'alliance comme stratégie de performance", tel est
le premier thème abordé. Convaincu que le "capital humain" de l'entreprise et la mise en place d'un
réseau solide demeurent les leviers de développement les plus efficaces, Links Conseil et Actual
proposent aux entreprises trois ateliers autour de ces thématiques.
S'APPUYER SUR UN RÉSEAU DE PARTENAIRES ACTIFS
En vertu du principe selon lequel l'union accroît les performances, Links Conseil s'est entouré d'un
réseau de partenaires solides composé des sociétés Actual (Interim), Actis Consultants (cabinet
rennais de recrutement), Stragefi (réseau d'experts en valorisation de compétences), Interformat
(formation professionnelle), Phone Océan (marketing) et Oris (écoles de Commerce et de
Management). Une idée forte que le groupe souhaite faire passer auprès des participants, avec
l'intervention de deux consultants reconnus qui feront part de leurs expériences.
A Lyon et Rennes, Ellio Perez (consultant, PDG de Cellerg et Senior Vice-Président de MBDA) fera
partager sa connaissance de l'utilisation d'un réseau professionnel.
A Nantes, Anis Bouayad, consultant en stratégie, PDG de AB Conseils et Stéphane Courgeon,
journaliste chez Raimbaud and Co et TV Vendée, apporteront leur expertise.
Avec 1.100 consultants et près de 10.000 clients, Links Conseil est l'une des toutes premières
sociétés de conseil et d'accompagnement des professionnels autonomes. C’est aussi une
communauté d’échanges et d’expertise, un vivier de compétences au service des entreprises.
Ingénieurs, universitaires, diplômés des Grandes Écoles en constituent la force vive.
Ces consultants et formateurs spécialisés évoluant dans tous les secteurs se rassemblent au sein de
Links Conseil, pour l'organisation administrative, sociale et juridique de leur activité et pour y trouver
un projet d'entreprise fédérateur, valorisant et garantissant l'efficacité de leurs interventions auprès
des clients.
- Lyon : Mardi 16 mars 2010 (18h-20h)
Espace de l'ouest Lyonnais - Amphi Sirocco - 6 rue Nicolas 69005 Lyon
- Nantes : Mardi 23 mars 2010 (18h-20h)
Hôtel Westotel - 34 rue de la Vrière 44240 La Chapelle-sur-Erdre
- Rennes : Jeudi 25 mars (18h-20h)
Stade Rennais – 111 route de Lorient 35000 Rennes
- Inscriptions aux tables-rondes : Geoffroy Boulard - Tél. 01 56 54 82 00
gboulard@links-conseil.net
A propos de Links Conseil :
Créé en 1998 et dirigé par Antoine Catta, Links Conseil se situe parmi les toutes premières sociétés
françaises regroupant des consultants, attirés par l'autonomie mais choisissant de ne pas travailler
seuls.
Les métiers du conseil et de la formation y sont développés avec l’appui de formations
professionnelles intensives. Chacun se voit proposer le choix entre diverses méthodes de gestion et
de rémunération : celles du portage salarial ou commercial côtoient le temps partagé ou le salariat
classique. Links Conseil, c’est une solution proposée adaptée aux besoins de chaque consultant

comme de chaque client.
Composé de sept sociétés qui gèrent des prestations spécifiques en conseil, formation et services aux
entreprises (Links Conseil, Links Formation, Links Services, Links Développement, Links Ingénierie,
Links Informatique et Links Ressources) le groupe Links Conseil réalise un chiffre d'affaires annuel de
plus de 23,5 millions d'euros.
Afin d’offrir un service de proximité aux consultants et entreprises, le groupe - dont le siège est à Paris
- a implanté des antennes régionales dans toute la France : Rennes, Nantes, Brest, Toulouse,
Avignon, Lyon, Mulhouse, Lille/Marcq-en-Baroeul, Marne-la-Vallée et Strasbourg.
www.links-conseil.com

