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Qui sommes-nous?

Antal Interna�onal figure parmi les leaders 
mondiaux dans le domaine du recrutement 
de Cadres et Dirigeants. Nous proposons des 
solu�ons rapides, innovantes et 
performantes, à l'échelle locale, 
na�onale et interna�onale.

Nos fondamentaux: 

Créée au début des années 1990 pour 
répondre aux besoins d’un marché de plus en 
plus globalisé, Antal Interna�onal a collaboré 
avec de nombreuses organisa�ons dans plus 
de 75 pays.

Grâce à son professionnalisme et à son 
exper�se à l'échelle mondiale, Antal est, 
depuis le début des années 2000, au service 
de PMEs et groupes interna�onaux qui 
figurent parmi les 500 premières sociétés 
mondiales (classement Fortune 500).

Le périmètre et la taille d’Antal nous 
perme�ent de vous assister dans vos projets 
ponctuels ou à plus large échelle et de vous 
proposer des solu�ons sur mesure.

Nous sommes des 
experts du recrutement 
à l’échelle mondiale et 
contribuons de façon 
significa�ve à la créa�on 
de valeur en apportant des 
solu�ons concrètes grâce à la 
compréhension de vos besoins, au 
gain de temps, aux économies réalisées et 
aux frustra�ons évitées. 

Nous vous donnons accès aux meilleurs talents 
qui sauront contribuer efficacement à votre 
croissance, profits et réussite à long terme.

Hervé Nabet a une réelle exper�se avec une 
expérience de management senior de plus de 
25 ans parmi les leaders interna�onaux des 
secteurs Automobile, produits de luxe et 
Yach�ng.

"Je crois profondément en la qualité d'un 
prestataire envers son client et au respect de 
ses engagements, perme�ant ainsi d’instaurer 
une rela�on durable et de confiance. L'avenir 
commun d'une entreprise et de son partenaire 
se trace autant sur le présent que sur le futur".
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Email: HNabet@antal.com
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Une proximité pour 
vos recrutements locaux, 

nationaux et inertnationaux



“J’ai rencontré 
Hervé à l’occasion 

d’un recrutement. J’ai apprécié 
son professionnalisme, sa bienveillance et son 
humanisme. Son profil, son ouverture d’esprit 
et son écoute sont clairement un atout pour 

les entreprises mul�-culturelles".
SM - Directeur Général

Groupe Automobile Français

Nous proposons des solu�ons dans le 
cadre d’un mandat exclusif ou non dans 
les mé�ers liés à:
• L’INDUSTRIE AUTOMOBILE
• LES PRODUITS DE LUXE
• LE YACHTING

Nous sommes spécialisés dans le 
«sourcing» et le placement de candidats 
dont l’exper�se est démontrée pour des 
postes de:

• Cadres et Dirigeants
• Recherche & Développement 
• Ventes & Marke�ng
• Qualité
• Cadre règlementaire
• Supply-chain et produc�on

Fort d'un réseau intégré 
de plus de 150 bureaux dans 

plus de 35 pays, couvrant les 5 
con�nents, Antal Interna�onal a 

effectué depuis 1993, plus de 
100 000 recrutements.

• Pourvoir vos postes vacants dans un délai 
raisonnable et limiter le manque à gagner en 
termes de chiffre d’affaires et profits
• Réduire la pression sur vous et vos équipes
• Collaborer avec un partenaire engagé et 
responsable
• Bénéficier de l’exper�se d’un recruteur 
professionnel, expert de votre marché et qui 
comprend vos besoins, partage vos défis et 
objec�fs

… ET BIEN PLUS ENCORE

Si vous êtes une PME ou un groupe 
interna�onal dans les industries Automobile, 
produits de luxe ou Yach�ng et souhaitez 
découvrir COMMENT:
• Iden�fier les professionnels dont l’ac�on 
est cri�que pour votre business
• Déceler les talents invisibles sur le marché, 
mais qui sont ouverts à une opportunité
• Ne pas perdre de temps dans la ges�on de 
2-3 recruteurs à qui vous devez expliquer qui 
vous êtes, qui vous recherchez et vous 
concentrer sur votre domaine d’exper�se et 
vos priorités
• Tirer avantage d’un partenariat basé sur 
l’efficacité, la qualité, la rigueur et les 
résultats
• Ne pas perdre votre temps à interviewer 
les candidats non ciblés et vous concentrer 
uniquement sur votre ac�vité


