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                                 Synthèse des Compétences

Jacques SCIAMMAS, Président  Contact: jacques.sciammas@ergeurope.com
Compétences clés 

o Amélioration des structures et des résultats  
o Optimisation des marges opérationnelles 
o Déploiement de « Balanced Scorecards » 
o Ateliers - Vendre aux Exécutives: Animé par un Exécutif 

Langues: Bilingue Anglais, Français 
Secteurs clés: Services aux entreprises, transport, les services informatiques, finance, télécommunications 

Jean-Marie HURTIGER 
Compétences clés 

o Management multiculturel en Asie, négociations, leadership, intégration des process et des organisations 
o Management de grand projets, définition produit et pilotage ingénierie, management de la supply chain, lancement 

industriel et commercial
o Développement stratégique et business planning   

Langues:  Bilingue Anglais, Espagnol et Allemand
Secteurs clés: Automobile et équipements, ingénierie 

Jean-Christophe FRITSCH  Contact: jc.fritsch@ergeurope.com 
Compétences clés 

o Développement et Gestion du changement à l’international (stratégie et mise en oeuvre) 
o Turnaround:  marges, investissements (gros budgets) et repositionnement business 
o Gestion P&L : Performnces et résultats (Société, Usines, R&D et NewBusDev & SCM, RH) 
o Leadership orienté Résultats et Clients, esprit entrepreneur 

Langues: Bilingue Anglais, Français, Allemand bon niveau.  
Secteurs clés: Automobile et industries intermédiaires (métal, plastiques, bois) 

Phillipe LACARRIERE  Contact: p.lacarriere@ergeurope.com 
Compétences clés 

o Retournement : retour au profit opérationnel   
o Repositionnement business et optimisation des marges 
o Alignement des organisations en fonction des objectifs stratégiques et opérationnels 
o Conduite des programmes d’amélioration de la valeur 

Marc TOILLIER Contact: marc.toillier@ergeurope.com  
Compétences clés 

o Accélération des changements avec équipes projets  
o Réalisation de cessions et acquisitions  
o Stratégies industrielles et de nouveaux marchés   
o Réductions de coûts et améliorations de procès en milieu international. 

Langues: Bilingue Anglais, Français, Allemand bon niveau. 
Secteurs clés: Équipement et services (Automatismes, Monétique, Sécurité) 

Founded 1997 

Catherine LEDUCQ Contact: catherine.leducq@ergeurope.com  
Compétences clés 

o DAF complet: Gouvernance, Finance, RH, SI, dont international Asie (Chine, Japon)
o Leadership, Management, Gestion de projets stratégiques
o Restructuration et conduite du changement (périodes de développement et situations de crises)
o Pratique des environnements ETI ( Familiales, cotées) et grands groupes

Langues: Anglais( bilingue), Français (langue natale).  
Secteurs clés: Automobile, Luxe et Retail autour de marques fortes, Media (Presse et Digital) 

Langues: Bilingue Anglais, Français,  Espagnol courant   
Secteurs clés: Automobile, Industries manufacturières. 

Compétences clés 
o Pilotage et Mise en oeuvre de plans d’actions,  en période de crise et/ou de développement dans un environnement international. 
o Financement du cycle complet et haut de bilan - ERP - Tableaux de bord 
o PSEs – Conflits collectifs – GPEC – Négociation accords
o Direction de services supports : Comptabilité (Normes US – Italie – France - Luxembourg) – SI - RH - Services Généraux - Juridique

Langues: Trilingue français /anglais / italien  
Secteurs clés: Agro-alimentaire, Travaux Publics, Industrie 

Contact: vincent.savarino@ergeurope.com  Vincent SAVARINO

ERG-Europe 
68 rue de Miromesnil 

75008 Paris, FRANCE  
www.ergeurope.com

Contact: jjjmhurtiger@@@ergeurope...com
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