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Pedersen & Partners recrute Amaury Eloy afin de renforcer le bureau Parisien 

9 janvier 2013 - Paris, France - Amaury Eloy a été nommé directeur de Pedersen & 

Partners à Paris. Il rejoint le nouveau bureau parisien avec un focus sur les entreprises 

familiales et celles qui sont possédées par leurs dirigeants. 

M. Eloy a plusieurs créations d’entreprises à son actif. Il est président fondateur de 

NewWorks, une plate-forme B2B de Web-to-print et de services d'impression numérique en 

France et en Suisse. Auparavant, M. Eloy a fondé dans les années 1990 un cabinet de 

conseil en recrutement avec des bureaux répartis en Europe Centrale et en Europe de l’Est, 

structure qu’il a ensuite cédée.  

M. Eloy a été élu membre du comité directeur et il est président de la commission sociale et 

de l'emploi dans CroissancePlus. 

Directeur pour la France, Alexandre Fréreau a commenté l’arrivée de Monsieur Eloy : «Je 

salue l'expertise et l'expérience d'Amaury; c'est exactement cet esprit d'entreprise qui anime 

la croissance de Pedersen & Partners et nous aidera à créer une niche dans l’Executive 

Search. Je suis très heureux qu’Amaury prenne part à cette croissance et au développement 

de Pedersen & Partners en France. "Pedersen & Partners a établi ses bureaux à Paris en 

Novembre 2012, dans le cadre de la prise de contrôle de Linkfield Associates. 

 

 

L’adresse du bureau de Paris: 

101, Avenue des Champs Elysées 

75008, Paris, France 

T  +33 (0) 1 56 52 90 79 

F  +33 (0) 1 56 52 92 92 

M +33 (0) 6 81 66 62 73 

E Paris@pedersenandpartners.com 

 

 
Si vous souhaitez bénéficier d’une entrevue avec un représentant de Pedersen & Partners ou pour 

toutes autres demandes liées aux médias, merci de contacter: Mark Anderson, Directeur Marketing & 

Communications à l'adresse: mark.anderson @ pedersenandpartners.com 

 

Pedersen & Partners est un cabinet international de recrutement de cadres. Nous détenons 50 

bureaux dans 47 pays: 34 bureaux en Europe et CIS, 7 bureaux au Moyen-Orient et Afrique, 9 

bureaux en Asie et dans les Amériques. Nos valeurs: relation de confiance et professionnalisme au 

profit des clients et des décideurs. Pour avoir plus d'informations sur Pedersen & Partners vous 

pouvez visiter notre site internet www.pedersenandpartners.com 


