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PRESTATAIRES

Partenaires de recrutement des entreprises dans le 
domaine de la santé, DELTA France et AXEME Conseil 
possèdent une solide expertise sur des spécificités de 
marché complémentaires. Biotechnologies, diagnostic 
et instrumentation analytique pour l’une, matériel 
médico-chirurgical, équipements et dispositifs 
médicaux pour l’autre : les deux équipes ont décidé de 
mettre en commun leurs compétences pour vous offrir 
un panel de prestations toujours plus complet. Dès 
janvier 2014, chacune des deux équipes s’enrichissant 
des connaissances et expériences de l’autre, leurs 
activités seront fusionnées...

Des équipes qui se connaissent et collaborent de 
longue date...

Les deux cabinets de recrutement DELTA France et AXEME 
Conseil se connaissent bien et collaborent de longue date. 
Mieux, leurs managers et cadres respectifs – Annette 
LANE qui fonda DELTA France en 1999 et Françoise JOLY 
recrutée la même année, ainsi que Christine HORVAIS à 
la tête d’AXEME Conseil ont toutes trois collaboré pendant 
plusieurs années au sein d’un des premiers acteurs 
mondiaux de l’industrie pharmaceutique et des technologies 
médicales., avant d’orienter leurs carrières vers une 
activité indépendante de conseil en ressources humaines. 
La société DELTA France, spécialiste du recrutement sur le 
secteur des biotechnologies et du diagnostic, a vu le jour 
il y a près de 15 ans sous l’impulsion de Mme LANE, très 
vite rejointe par Mme JOLY. Mme HORVAIS, elle-même, 
a intégré DELTA France en 2002 afin d’en étendre les 
prestations sur le marché des dispositifs médicaux. Deux 
ans plus tard, elle décide de créer son propre cabinet de 
conseil en ressources humaines spécialisé sur le marché 
du medical device, tout en continuant de collaborer 
régulièrement avec DELTA France.

AXEME Conseil et DELTA France réunissent ainsi 
aujourd’hui cinq consultants aux profils complémentaires, 
plurilingues, et alliant à de solides compétences 
scientifiques une grande connaissance du terrain, des 
entreprises et de leurs besoins, en France comme à 
l’international, tant sur le plan des relations humaines qu’en 
termes technologiques.

Des approches identiques sur des marchés 
complémentaires...

« Les missions et postes sur lesquels nous concentrons 
notre activité de recrutement sont – dans nos champs 
d’intervention respectifs – sensiblement les mêmes : 
du technico-commercial au directeur - Middle au Top 
Management - sur les fonctions Marketing et Vente, 
Développement, Formation, Application, Support technique, 
SAV, Maintenance, Conseil scientifique, Qualité et Affaires 
réglementaires, Etudes cliniques... », remarque Mme LANE.

« Nous intervenons en France et en Europe aussi bien 
auprès de PME que de grands groupes internationaux », 
ajoute Mme HORVAIS. « Nous connaissons 
spécifiquement les profils des collaborateurs recherchés 
et sommes en mesure de sélectionner les candidats aux 
compétences précisément adaptées au domaine d’activité 
concerné et en parfaite adéquation avec l’environnement 
de l’entreprise... »

AXEME Conseil et DELTA France fonctionnent 
essentiellement par approche directe dans l’environnement 
donné, afin d’identifier et solliciter les meilleurs 
professionnels, souvent déjà en activité. Cette méthode 
leur permet de cibler parfaitement les candidats recherchés 
et d’opérer dans des délais courts. Depuis 2007, en outre, 
AXEME s’est dotée d’un logiciel de gestion de candidatures 
qui lui confère une traçabilité parfaite du process de 
recrutement. Les informations sont mises à jour en temps 
réel et facilement accessibles.

Au-delà du recrutement : conseil et formations...

Reconnus pour la haute qualité de leurs prestations, 
les deux cabinets sont un gage de professionnalisme et 
d’efficacité pour les entreprises du secteur biotechnologies, 
biomédical, instrumentation analytique et dispositifs 
médicaux.

« Au-delà des missions de recrutement, le conseil est de 
longue date au cœur de nos activités », souligne Mme 
JOLY. « Nous sommes régulièrement sollicités pour notre 
expertise en marketing et techniques commerciales, et 

opérons en qualité de consultant auprès des entreprises 
dans le cadre par exemple d’études de marché, préparation 
de mailing, organisation de formations personnalisées, 
ou encore, de conseil et accompagnement des projets 
d’implantation de sociétés étrangères sur l’Hexagone ».

« Nous intervenons également auprès des étudiants dans 
les programmes des filières M2 et post-master sur deux 
cursus : l’Université de Cergy Pontoise dans le domaine 
des biotechnologies et du contrôle qualité, et Ionis Group 
– STM (School of Technology and Management) pour 
la rédaction des CV, lettres de motivation, et simulation 
d’entretien de recrutement », complète Annette LANE.

… et une offre « Experts Medtech » unique !

Depuis début 2013, l’équipe AXEME Conseil a par ailleurs 
initié un service exclusif à destination de l’industrie 
diagnostic et des dispositifs médicaux. « Baptisée 
Experts Medtech, notre offre repose sur le constat d’un 
grand manque de candidats au recrutement, qualifiés et 
compétents, dans notre domaine d’activités », explique 
Christine HORVAIS.

Grâce à l’expérience de leurs équipes et à leur parfaite 
connaissance du marché et de ses acteurs, DELTA France 
et AXEME Conseil sont en mesure de proposer des 
managers, capables de prendre leurs fonctions rapidement 
et d’exploiter leurs compétences, notamment au plan 
réglementaire et clinique, sur des missions inscrites dans 
un contexte de changement et création de business. « Nous 
sommes les seuls à proposer ces prestations ciblées sur le 
marché des Sciences de la Vie ; les autres cabinets de 
management de transition sont tous généralistes », ajoute 
Mme HORVAIS.

Un groupe d’experts a ainsi été constitué, et des réunions 
organisées régulièrement dans un but d’échanges et 
d’émulation. Représentatifs de l’ensemble des postes clés 
de l’Entreprise et forts d’une grande compréhension du 
marché du Laboratoire, ces managers sont prêts à intervenir 
immédiatement dans leur domaine d’expertise : marketing, 
management, international, vente, réglementation, finances...

Rappelons pour conclure que dès janvier 2014, les deux 
équipes DELTA France et AXEME Conseil fusionneront 
leurs activités ; AXEME Conseil demeurera à terme la 
seule identité visuelle et juridique, avec pour autant la 
préservation de ce qui constitue la force première des deux 
entités : l’expertise développée de longue date par chaque 
équipe sur son champ de compétences propre, et la mise 
en commun désormais de ces expertises pour toujours 
mieux vous servir.

Mme HORVAIS, Mme JOLY et Mme LANE viendront à 
la rencontre des entreprises sur les JIB 2013 (Journées 
Internationales de Biologie, les 13, 14 et 15 novembre 
prochains au CNIT Paris La Défense) et participeront 
comme chaque année à une douzaine de salons et 
colloques professionnels en 2014.

Pour en savoir plus :
www.axemeRH.com
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DELTA France et AXEME Conseil fusionnent pour une offre 
de prestations en recrutement et ressources humaines 
toujours plus complète


