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Madame, Monsieur,
C’est à vous, personnellement, que je m’adresse dans ce courrier automnal.
L’année 2010 semble être une période de prudent redémarrage de l’économie après le frein que nous avons tous connu
en 2009. Les craintes suscitées face aux effets concrets de la
récession sont toujours présentes. Les projets attendent que
l’on voie un horizon plus dégagé avant de se mettre en marche.
Les décisions concernant la stratégie ou l’organisation de l’entreprise espèrent un terrain plus ferme avant de se prendre.
Et pourtant…
Et pourtant n’est-ce pas le moment idéal pour remettre en
question des méthodes que l’on sait obsolètes, des habitudes
coûteuses, des stratégies dépassées?
Notre excellent réseau de cadres supérieurs expérimentés,
d’experts et de spécialistes de haut niveau en management, est
à votre disposition. Il est disponible pour des mandats ou des
missions de transition, permettant aux entreprises de faire face
immédiatement à de nouveaux projets, des expansions, des besoins soudains, des moments difficiles ou pour compléter un
Conseil d’Administration.
J’aimerais beaucoup vous présenter plus amplement les services proposés par TOP FIFTY. Ils pourraient fort bien vous
être utiles.
Appelez-moi! Je suis à votre entière disposition.

Philippe Erard
Managing Partner
Tel +41 (0)21 943 62 57
p.erard@top50interim.com
www.top50interim.com

La réactivité de Top Fifty:
un atout compétitif essentiel
Le groupe Farex, créé par Philippe Trémeau dans la région
lyonnaise, il y a plus de dix ans, connaît une très belle croissance
internationale dans le domaine de la robinetterie industrielle.
Afin de maîtriser cette croissance, son Président a dû mettre
en place un nouvel étage hiérarchique opérationnel et fonctionnel.
Dans un 1er temps, il a fallu mettre en place rapidement un
Directeur Administratif et Financier.
Au cours d’une entrevue immédiatement accordée entre
Philippe Trémeau et Jean-Marie Bernard, partenaire associé
de Top Fifty en Rhône-Alpes, une mission d’interim a pu être
définie et le profil du manager à trouver, dessiné.
Deux jours après, trois fiches de candidats potentiels, tirées
du vivier de Top Fifty étaient dans la messagerie du Président
qui en sélectionnait une. Deux jours plus tard au petit matin,
à Lyon, Philippe Trémeau, Jean-Marie Bernard et Jean Fazilleau
le candidat finalement retenu, membre du réseau de Top Fifty,
envisageaient un plan d’action immédiat.
Notre manager de transition reprenait alors en mains très
rapidement toutes les fonctions: administrative, informatique,
finances et comptabilité pour sortir les comptes de l’exercice
précédent en temps et en heure. A peine dix jours pour trouver et mettre en place une solution effective.
Dans un second temps, compte tenu de la prestation réalisée
sur la mission ci-dessus, Philippe Trémeau sollicita notre manager pour une mission de Directeur Général afin de faciliter
l’intégration d’une filiale du groupe Farex.
Une fois encore la solution Top Fifty s’est avérée remarquable
en réactivité et en compétence.

Pour plus d’informations:
www.top50interim.com

Un CEO de Top Fifty chez
Hardwasser: toute la valeur
de l’expérience

Top Fifty: plus de 800
managers et chefs de projet
à votre disposition

Hardwasser SA, à Muttenz, est une entreprise conjointe des
deux cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne et d’un certain
nombre de collectivités de la région. Elle est un facteur clé
dans l’approvisionnement d’eau potable. En particulier, grâce à
sa technologie assez unique, elle remplit un rôle essentiel pour
éviter les pénuries durant les périodes de sécheresse.

Top Fifty enrichit continuellement son réseau de membres.
Cette actualisation permanente nous permet de mettre à votre disposition des managers de haut niveau parfaitement à
jour pour vous aider à faire face aux moments décisifs de la vie
de votre entreprise.

M. Roman Meuri, Président du Conseil d’administration répond aux questions de TopNews.

Monsieur Meuri, pour quelle raison vous
êtes-vous décidé en faveur d’un manager
de transition de Top Fifty?
«Le CEO d’Hardwasser SA, en place depuis de longues années,
a pris sa retraite l’an passé. Pendant une année l’entreprise a
conduit un processus de réorganisation qui n’est pas encore
terminé. Pour cette raison les questions relatives à différentes situations personnelles ne sont pas encore résolues. Dans
ce contexte, nous sommes arrivés à la solution d’un CEO de
transition. »

Est-ce que vos attentes ont été satisfaites
et vos buts atteints?
«Nos attentes ont été pleinement satisfaites. Grâce à son expérience, le CEO intérimaire proposé par Top Fifty a pu s’intégrer
dans sa mission sans attente et a immédiatement apporté un nouvel élan à notre processus de réorganisation. Et en passant, notre
conseil d’administration a démontré avoir pris la juste décision. »

Nous valorisons tout particulièrement l’expérience et la qualité des candidats qui souhaitent faire partie du réseau de
Top Fifty. C’est cela qui nous permet de vous offrir les compétences du réseau des meilleurs. Car, bien sûr, ce qui importe
c’est le succès de la mission de transition dont vous avez besoin.
Nous avons un grand nombre de membres – plus de 800.
Afin de pouvoir répondre aux demandes les plus variées, non
seulement en compétences professionnelles, mais aussi humaines et linguistiques, il est en effet nécessaire d’avoir sous la
main un pool de talents riche et varié.

A votre disposition:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

top managers: CEO, CFO, COO
chefs de projet
ingénieurs ou directeurs de production
spécialistes en ressources humaines
directeurs d’achat et de logistique
managers en marketing et/ou vente
administrateurs, présidents de conseil
spécialistes IT (SAP, Oracle, etc.)
experts en qualité (ISO)
leaders pour une restructuration
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Le réseau des meilleurs!
La valeur de l’expérience!
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