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L’expertise recrutement dans les secteurs

Automobile │Produits et services de luxe │ Yachting



Entreprises de l’automobile, du yachting et du 
secteur du luxe…

Exemples de réalisation
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Groupe de luxe international
Recrutement du directeur général d’une business unit
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Localisation: Paris

Activité: Luxe

Nombre de 
collaborateurs: 12 800 
dans le monde

Durée de la mission: 6 
semaines

CA: 5 202 M€
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Recruter le futur DG 
d’une Business Unit 
du groupe dans un 
contexte de marché 
tendu

Nombre de candidats 
potentiels limité

Identifier ce type de 
profil qui n’est pas 
présent dans les 
CVthèques classiques

Profil Trilingue (dont 
anglais et allemand)

Poste basé à Paris 
avec de nombreux 
déplacements en 
France et en 
Allemagne
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BAC+ 6

Expérience minimum 
10 ans dans le secteur 
du luxe

Ayant déjà exercé 
cette fonction

Trilingue anglais et 
allemand
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Aide à la rédaction de 
l’annonce

Diffusion sur le site 
Antal International, 
les réseaux sociaux et 
les relais habituels de 
la recherche d’emploi 
en France et 
international

Approche directe 

Identification en 
moins d’une semaine 
des profils dans la 
CVthèque Antal

Sélection shortlist

Présentation à 
l’entreprise

Test de personnalité 
et scoring

Assistance à la 
signature du contrat 
de travail

Sécurisation du 
candidat
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Localisation: Paris et 
région

Activité: Importation 
et distribution multi 
marques pour la 
France

Nombre de 
collaborateurs: +750

Durée de la mission: 6 
semaines

CA: 290.000.000€

En
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u
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Refondre le directoire 
en structurant les 
sociétés holding par le 
recrutement d’un 
directeur pour 5 
concessions sur Paris 
et région parisienne
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BAC +5

Expérience d’au 
minimum 5 ans dans 
le réseau automobile

Candidat ayant déjà 
managé une centaine 
de personnes
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Aide à la rédaction de 
l’annonce

Diffusion sur le site 
Antal International, 
les réseaux sociaux et 
les relais habituels de 
la recherche d’emploi 
en France et 
international

Approche directe 

Identification en 
moins d’une semaine 
des profils dans la 
CVthèque Antal

Sélection shortlist

Présentation à 
l’entreprise

Test de personnalité 
et scoring

Assistance à la 
signature du contrat 
de travail

Sécurisation du 
candidat

Groupe indépendant de distribution automobile
Recrutement d’un directeur pour 5 concessions
sur Paris et région parisienne
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Localisation: Rennes 
et Nancy

Activité: 
Commercialisation et 
animation de produits 
après-vente

Nombre de 
collaborateurs: + 480 
en France

Durée de la mission: 
10 semaines

CA: 76.000.000€

En
je

u
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Renforcer l’aspect 
managérial de 
l’entreprise sur le 
terrain via le 
recrutement de 4 
managers 
commerciaux pour la 
France
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Anglais courant

Expérience 
managériale très 
aboutie

Profils pouvant 
provenir d’autres 
activités 
professionnelles 
acceptés
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Diffusion sur le site 
Antal International, 
les réseaux sociaux et 
les relais habituels de 
la recherche d’emploi 
en France et 
international

Approche directe 

Sélection shortlist

Présentation à 
l’entreprise

Scoring candidats 

Assistance à la 
signature du contrat 
de travail

Filiale d’un grand groupe automobile français
Recrutement de 4 managers commerciaux pour la France
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Localisation: France 
(77)

Activité: Vente de 
pièces détachées et 
composants divers 
dans l’automobile

Nombre de 
collaborateurs: 2800 
dans le monde

Durée de la mission: 8 
semaines

CA: 400.000.000€

En
je

u
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Renforcer les équipes 
commerciales BtoB de 
l’entreprise sur le 
terrain via le 
recrutement de 6 
commerciaux pour la 
France
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Commercial BtoB
confirmé, émanant 
automatiquement du 
milieu concerné et 
ayant une expérience 
d’au minimum 3 
années dans le même 
domaine
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Diffusion sur le site 
Antal International, 
les réseaux sociaux et 
les relais habituels de 
la recherche d’emploi 
en France et 
international

Approche directe 

Sélection shortlist

Présentation à 
l’entreprise

Scoring candidats 

Assistance à la 
signature du contrat 
de travail

Européenne de vente de pièces détachées et 
composants divers 
Recrutement de 6 commerciaux BtoB
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Localisation: 
Allemagne

Activité: constructeur 
automobile et 
camions

Nombre de 
collaborateurs: 26000 
dans le monde

Durée de la mission: 4 
semaines

CA: 9M€
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L’actuel directeur des 
ventes Europe ayant 
été promu à d’autres 
horizons, l’arrivée du  
nouveau directeur 
vient renforcer 
l’équipe internationale 
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Bilingue allemand

Candidat ayant une 
expérience totalement 
similaire dans le 
même domaine

Candidat à même 
d’identifier les 
principaux futurs 
clients à travers 
l’Europe
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Diffusion sur le site 
Antal International, les 
réseaux sociaux et les 
relais habituels de la 
recherche d’emploi en 
France et 
international

Approche directe 

Sélection shortlist

Présentation à 
l’entreprise

Scoring candidats 

Assistance à la 
signature du contrat 
de travail

Constructeur international automobiles 
et camions
Recrutement d’un directeur des ventes Europe
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Localisation: France 
(Vendée)

Activité: importateur 
exclusif de plusieurs 
marques d’autocars 
pour la France

Nombre de 
collaborateurs: 55

Durée de la mission: 8 
semaines

CA: 20 M€

En
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u
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Refonte des différents 
services jusque là 
scindés, au travers 
d’un unique service 
réunissant ainsi toutes 
les forces vives de 
l’entreprise en un seul 
point d’attache

Recrutement d’un 
directeur technique
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Candidat ayant une 
polyvalence totale, 
tant sur le plan 
technique , 
managérial et 
commercial

Capacité à négocier 
autant avec les usines 
que les distributeurs

Capable de manager 
les services 
techniques 
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Aide à la rédaction de 
l’annonce

Diffusion sur le site 
Antal International, 
les réseaux sociaux et 
les relais habituels de 
la recherche d’emploi 
en France et 
international

Approche directe 

Identification en 
moins d’une semaine 
des profils dans la 
CVthèque Antal

Sélection shortlist

Présentation à 
l’entreprise

Test de personnalité 
et scoring

Assistance à la 
signature du contrat 
de travail

Sécurisation du 
candidat

PME française importatrice exclusive 
d’autocars 
Recrutement d’un directeur technique
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Votre consultant Antal International 

Ancien dirigeant d’entreprises dans le secteur de l’automobile et des 
produits de luxe

• il met son expérience au service des entreprises des secteurs de l’automobile, des 
produits et services de luxe et du yachting, qui recherchent un interlocuteur spécialiste 
de leur secteur d’activité.

Grâce à son expertise couplée à une excellente connaissance des 
enjeux et contraintes des entreprises du luxe et de l’automobile

• il est un recruteur de talents hors pair,  à l’écoute de ses clients et des 
candidat(e)s.

Basé à Cannes, il s’appuie  sur le vaste réseau de professionnels 
hautement qualifiés d’Antal International présent sur les 5 continents

• il apporte, aux professionnels de ses secteurs de prédilection, son savoir faire dans le
management, la direction et la gestion d’entreprise.

Persuasif et amoureux de son métier, il déniche les meilleur(e)s 
candidat(e)s 

• et se place toujours au service du succès de la relation entre le talent recruté et sa 
future entreprise.

Il s’attache à proposer un haut niveau de prestations

• aussi bien auprès de ses clients que de ses candidat(e)s, faisant preuve d’une écoute
active entre toutes les parties, au cours du processus de recrutement.

Hervé Nabet
Votre interlocuteur privilégié lors 
de vos missions de recrutement

• Fondateur de HN TALENT 
RECRUITMENT
Franchise Antal International 
Network Limited

ANTAL INTERNATIONAL



Des références qui parlent d’elles-mêmes

ANTAL INTERNATIONAL

Austria - Belgium - Bulgaria - China - Croatia - Cyprus - Czech Republic - Egypt - France 
Germany - Ghana - Greece - Hungary - India - Italy - Ivory Coast - Kazakhstan 

Kingdom of Saudi Arabia - Kuwait - Luxembourg - Malta - Mexico - Morocco - Netherlands
Pakistan - Panama - Philippines - Poland - Portugal - Romania - Russia - South Africa - Spain 

Switzerland - Turkey - United Arab Emirates - United Kingdom



Contactez-nous dès maintenant !

HN TALENT RECRUITMENT
Franchise Antal International Network Limited

21 Avenue Mont Joli
06110 Le Cannet

FRANCE
Sites web: www.antal.com 

www.antal.com/office/avenue-mont-joli

Hervé NABET

Mobile: +33 6 09 52 49 01 
Office: +33 4 93 68 94 51 
Email: hnabet@antal.com

Service, conseil et accompagnement des entreprises – Management des ressources humaines - SARL au capital de 7.500€ - RCS Cannes 488 394 974 -
NAF/APE : 7022Z

ANTAL INTERNATIONAL

http://www.antal.com/
https://www.antal.com/office/avenue-mont-joli



