Communiqué de presse
Paris le 24/08/2020

Gilles SIMON intègre le réseau Alphéa Conseil, il sera en charge des activités
du cabinet sur PARIS

Ludovic D’Hooghe, CEO d’Alphéa Conseil et d’ Alphéa Executive, a le plaisir
de vous annoncer l’arrivée de Gilles SIMON au sein du réseau Alphea Conseil /
Alphéa Executive (recrutement et stratégie) sur Paris et l’Ile de France. Il a pris
ses fonctions en février 2020

Gilles SIMON a fait l’essentiel de sa carrière dans la
grande distribution (groupe Auchan), et notamment 20
ans dans les ressources humaines (RH en hypermarché,
DRH régional, DRH des services supports, DRH des
nouveaux concepts commerciaux).
En 2015, Gilles SIMON prend la direction des ressources
humaines des hypermarchés Auchan France. En tant
que membre du comité de direction, il a piloté la politique
RH des hypermarchés Auchan France sur plus de 100
sites avec plus de 52 000 collaborateurs.

Gilles SIMON : “Passionné par les Ressources humaines, j’ai toujours été centré sur
l’autre et sur le développement des collaborateurs. Envisager la complémentarité
d’une équipe ou évaluer le potentiel d’évolution de chacun pour élaborer, avec lui, le
plan de développement de ses compétences ou recruter le bon candidat pour
enrichir le collectif, sont des aspects essentiels d’une politique RH sur lesquels j’ai
acquis une réelle expertise.
Parce que derrière chaque CV, il y a un candidat ; parce que derrière chaque
candidat, il y a une personne, et parce que derrière chaque personne, il y a une
histoire, j’ai choisi d’orienter ma carrière vers le recrutement et vers le conseil en
Ressources Humaines.

J’ai une conception simple du métier de recrutement : nouer des relations de
confiance avec les candidats et les entreprises, que les uns et les autres croisent
leur chemin, pour leur permettre de collaborer en s’épanouissant mutuellement.”

Ludovic D’HOOGHE : “ L’ arrivée de Gilles SIMON au sein de notre réseau va
permettre d'asseoir notre présence sur Paris et l’Ile de France. Dans un contexte de
développement important pour notre cabinet depuis 3 ans et de forte croissance de
notre prestation Alphéa Executive, Gilles SIMON vient parfaitement compléter notre
expertise d'accompagnement opérationnel et stratégique auprès des entreprises de
toutes tailles (Start Up, ETI, PME, Grandes Entreprises, Groupes) avec lesquelles
nous collaborons déjà activement.

À propos d’Alphéa Conseil :
Créé en 2007 par Ludovic D’Hooghe, Alphéa Conseil et Alphéa Executive se
distinguent par son approche unique et son supplément d’âme. Un
accompagnement ultra personnalisé à la fois pour l'entreprise mais aussi pour les
candidats. L’offre globale se caractérise par 2 prestations de services :
Alphéa Conseil : Une prestation dédiée au recrutement de cadres opérationnels et
profils middle management (alphea-conseil.fr),
Alphéa Executive : une prestation dédiée à l'accompagnement Rh opérationnel et
stratégique, ainsi que l'approche directe de cadres dirigeants (alphea-executive.fr).
Avec plus de 500 recrutements par an et maintenant 15 agences en France et à
l’international, notre réseau se positionne comme l’un des premiers réseau de
consultant executive en France capable de prendre en charge l’intégralité des
problématiques rencontrées dans une entreprise.
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