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Communiqué de presse 
Nanterre, le 4 février 2015 
 

 

 

Experis Executive recrute Eric le Touzé, 
ancien directeur général de Michael Page 

pour accélérer sa stratégie de conquête du leadersh ip  
 
 

 

Experis Executive, le cabinet de recrutement par ap proche 
directe de ManpowerGroup, compte désormais un nouve au 
Directeur Exécutif spécialisé dans le recrutement d e cadres 
dirigeants et experts : Eric le Touzé, ancien direc teur général de 
Michael Page et fondateur de Palicao.  

 
 

Sa mission sera de contribuer à la réalisation de la feuille de route 
du Cabinet : tripler le chiffre d’affaires ainsi que son effectif de 
consultants spécialisés pour emmener le Cabinet parmi les leaders 
du marché du recrutement.  
 

 

Le groupe ManpowerGroup continue ainsi de déployer sa stratégie de leadership des 
services en ressources humaines en France, en poursuivant son investissement dans son 
cabinet, Experis Executive. 
 
Après un début de parcours dans la finance corporate en tant qu’auditeur puis contrôleur 
financier, Eric le Touzé rejoint Michael Page en 1995 en tant que consultant spécialisé dans 
les métiers de la finance. Rapidement, il évoluera ensuite vers des fonctions d’encadrement 
et prendra de 2007 à 2013, la direction générale de la filiale française.  
 
En 2013, il décide de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale et crée Palicao, cabinet de 
conseil en recrutement.  
 
En février 2015, il rejoint Experis Executive, le cabinet de recrutement par approche directe 
de ManpowerGroup, sous la responsabilité d’Emmanuel de Catheu, son directeur général.  
 
 
A propos d’Experis Executive 
 
Marque de ManpowerGroup France, Experis Executive France est un acteur majeur du Recrutement 
par approche directe de cadres supérieurs et de dirigeants. Experis Executive intervient sur tous les 
secteurs d’activité, en plaçant la détection du potentiel et de la motivation du candidat au cœur de ses 
processus, et ce, au service de la compétitivité de ses entreprises clientes.  
 
Pour plus d’informations sur Experis Executive, visitez le site www.experis-executive.fr 
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A propos de ManpowerGroup France 
 
ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, accompagne les entreprises dans la définition 
et la mise en œuvre de leur stratégie RH.  
 
ManpowerGroup propose des solutions intégrées et globales pour accompagner les entreprises dans 
leurs besoins de transformation. Ces prestations incluent le conseil en transformation RH suivi de sa 
mise en œuvre par le recours à des solutions de : 

- Gestion de la flexibilité : sous la marque Manpower  (travail temporaire et recrutement 
permanent),  

- Recrutement de cadres supérieurs et confirmés, et Services professionnels experts : sous la 
marque Experis,  

- Formation et développement des compétences : sous la marque FuturSkill  (formation en 
présentiel et e-learning), 

- Conseil RH en matière de gestion des talents et des carrières : sous la marque Right 
Management, 

- Externalisation de fonctions RH/supports sous le label ManpowerGroup Solutions  (via 
Proservia ) et la marque FuturSkill . 

  
ManpowerGroup emploie près de  6 000 collaborateurs permanents en France, pour un chiffre 
d’affaires de 4 milliards d’euros en 2014.  
 
Plus d’informations sur www.manpowergroup.fr ou sur Twitter @ManpowerGroupFR 
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