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Qui sont vos clients ?

Haussmann Executive Search est leader 

de la chasse de tête sur les secteurs de 

l’immobilier, de la finance et du digital. 
La création de l’entité Transition a ajouté 

à ces expertises historiques, celle de 

mon secteur d’origine, l’industrie, ainsi 
qu’une forte orientation internationale. 
Nous recherchons et trouvons des 

profils qualifiés et disponibles pour les 
entreprises de ces secteurs, en 48h. 
Une promesse forte.

Quelle est votre méthode ?

Haussmann Transition est une structure dynamique bénéficiant 
de la force d’un groupe solide. Nous savons cibler rapidement 
les bons profils grâce à une méthodologie précise, un réseau 
professionnel important et une équipe de recherche engagée. Une 
grande énergie est déployée pour répondre aux besoins toujours 
urgents de nos clients. En cours de mission nous assurons un suivi 
rapproché de nos managers. Cet accompagnement valorise le trio 
stratégique manager, cabinet, entreprise, indispensable à la réussite 
de toute mission.

Comment évolue le management de transition ?

Il dépend bien sûr du contexte économique des secteurs concernés. 
Dans une période plutôt favorable au recrutement en CDI, nous 
enregistrons moins de demandes de restructuration et davantage 
de demandes de management relai sur des postes à enjeux, pour 
des projets de croissance, comme par exemple l’ouverture de 

sites à l’étranger ou la gestion des ressources humaines dans des 
opérations de M&A. Nous intervenons partout dans le monde, en 
France, bien sûr, mais aussi dans des pays variés comme la Norvège, 
le Kazakhstan, la Corée ou les Etats-Unis. Le moteur de notre réussite 
est la détermination à être 

un partenaire de premier 

plan pour nos clients.

www.haussmann-mt.com

HAUSSMANN 

TRANSITION

Filiale de Haussmann Executive Search dédiée au métier de 
la transition, Haussmann Transition se démarque par sa forte 
réactivité et un accompagnement soutenu à ses managers. 
Rencontre avec Hugues de Lauwe, dirigeant.

Management de transition

Le management de transition apporte un bénéfice réel 
et durable à l’entreprise. En fin de mission les managers 

livrent une situation stabilisée, pérenne, clé en main

Gestion de projet, gestion de crise, remplacement temporaire, 
mentoring. France et International 


