
Actu d’entreprises

JUDITH MILGROM SAS
Conseil pour les affaires

LE NINIVIN Alexandre
Avocat en droit social

LOGICOR GESTION
Urbanisme - BTP

MEDIATION ET ARGUMENTS
Conseil - Lobbying

ML AVOCAT
Avocat en droit social

NV BESIX
Construction Ingénierie

ODDO BANQUE PRIVEE
Gestion de patrimoine

PAGNOUX
Activités juridiques

PALTO
Transport

PARISJUS
Restauration

QUALISOCIAL
Conseil amélioration de la 
qualité de vie au travail

RISK&CO HOLDING
Ingénierie et Intelligence des risques

SATURNE
Construction d’autres 
ouvrages de génie civil

SENZEO ART ET TOURISME
Ingénierie Culturelle des Entreprises

SEPUR GROUPE
Transport

STACIAN
Conseil et édition de 
services informatiques

STEWIL
Habillement Industries

TENDANCE INSTITUT
Conseil

TRUSTINSOFT
Edition de logiciels

VEEZIBLE
Agence de communication 360°

YES HOLDING
Formation

NOUVEAUX 
ADHÉRENTS

Xavier Castex, l’Art de l’Assurance
Concevoir des solutions sur mesure dédiées à des 
chefs d’entreprise cherchant à maîtriser les risques liés 
à leur activité professionnelle, telle est mon domaine 
de compétence.
Dans le marché chahuté et ultra concurrencé de l’assu-
rance, qui souvent se concentre sur le prix, j’ai choisi 
d’appréhender d’abord les risques pour proposer les 
garanties d’assurance adéquates à des tarifs cohérents.
Les vingt années passées à des postes de direction dans 
le secteur de l’assurance et de la banque m’ont permis 
de capitaliser de solides connaissances et un réel savoir-
faire en évaluation des risques d’entreprise.
En 2008, j’ai décidé de mettre directement au service 
de mes clients mon expertise pour leur plus grande 
satisfaction, en créant mon cabinet d’assurance XCA 
à Paris. J’ai eu la chance d’accompagner entre autres 
des clients depuis leurs débuts, comme BlaBlaCar.
L’assurance est pour moi un acte social et utile car c’est 
en cas de sinistre que mes clients ont le plus besoin de 

mon soutien. Comme j’ai effectué avec eux en amont la 
qualification de leurs risques et mis en place la couver-
ture d’assurance appropriée, aussi au moment fatidique, 
ils sont soulagés de m’avoir à leurs côtés pour les aider 
à formaliser leur déclaration de sinistre mais également 
d’être présent lors des rendez-vous d’expertise et de 
bien suivre la gestion de leur dossier pour obtenir leurs 
indemnités dans les meilleurs délais.
Au cœur de l’action, assureur c’est un métier qui me 
tient à cœur !
Xavier Castex Assurance, Créateur de solutions efficaces.

Externaliser pour mieux recruter
Conseil en Ressources Humaines depuis plus de vingt ans, Florence Netter intervient 
auprès des équipes dirigeantes de PME, ETI et start-up sur des missions ponctuelles 
ou en temps partagé.

Qu’apporte le processus 
de recrutement 
externalisé, également 
appelé RPO(1) ?
Une approche globale de la stra-
tégie RH et de recrutement. Qu’il 
s’agisse d’optimiser l’organisation, 
de maîtriser les coûts ou au contraire 
d’accompagner la stratégie de déve-
loppement humain de l’entreprise, 
le conseil RH que je suis s’adapte 
aux besoins, aux enjeux et à l’envi-
ronnement de l’entreprise.

Quels avantages 
pour l’entreprise ?
Elle bénéficie d’une prestation sur-
mesure, pour une période et un coût 
donné lorsqu’il s’agit d’une mission 
ponctuelle. La solution du temps 
partagé présente en outre l’avantage 
pour l’entreprise de bénéficier d’un 

(1) Recruiment Process Outsourcing

collaborateur compétent, immédia-
tement opérationnel.

Quelles sont les 
conditions de la réussite ?
La capacité à nouer une relation par-
tenariale de proximité et de qualité. 
Le conseil met tout son expérience 
et son expertise au service de l’entre-
prise et en ce qui me concerne, mon 
réseau et ma connaissance des best 
practices du marché.

En quoi votre 
compétence de coach 
est-elle un plus ?
Cela renforce ma capacité à me 
fondre très rapidement dans la 
culture de l’entreprise et ainsi propo-
ser une valeur ajoutée plus large que 
celle du seul recrutement : en propo-
sant par exemple aux collaborateurs 
déjà dans l’entreprise d’effectuer un 
point de carrière. J’aide l’entreprise à 

se créer un vivier de talents, par du 
sourcing externe mais aussi interne. 
Ce qui contribue également à valo-
riser sa marque employeur. C’est 
un tout !
Contact : 06 60 48 12 26

Retrouvez Florence Netter 
sur wwwP.florence-netterP.fr
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