
ANAGERIA et SYNOVIVO Consulting,
deux acteurs phares du recrutement
d’experts et de dirigeants dans les

secteurs des sciences du vivant, ont décidé
de s’allier et ainsi créer deux Business
Units (BU) pour offrir une expertise com-
plète à toute une filière Agri/Agro.

Rencontre avec Cécile Boulaire, Directrice
Générale Associée MANAGERIA, et Hugues
Dumas, Directeur Général SYNOVIVO
Consulting.

Pouvez-vous nous présenter vos deux
structures ?
Cécile Boulaire : MANAGERIA, créé il y a 30 ans, est
un cabinet de conseil en recrutement en France et
à l’international, spécialisé notamment dans la
chasse de tête des cadres dans l’agroalimentaire
(1ère et 2ème transformation, grande distribution,
restauration, food service, etc.). 
Hugues Dumas : SYNOVIVO Consulting est un
cabinet international de recrutement de profils
experts & dirigeants et de conseil opérationnel
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du quotidien que celles de nos clients . Cela nous
permet d’être un véritable partenaire et d’accom-
plir nos missions avec succès en étant des acteurs
intégrés à nos marchés cibles.
Par ailleurs, nous intervenons dans des écoles (ex. :
Unilasalle, AgroParisTech), directement auprès
des étudiants pour les accompagner ensuite tout
au long de leur carrière et participons aux
réflexions sur les métiers de demain et les attentes
des entreprises.
Ce rôle d’intermédiaire et d’acteurs économiques
intégrés aux marchés nous paraît crucial dans un
écosystème en perpétuelle évolution.

dans les Sciences du Vivant (agriculture, agro-
industrie, distribution agricole et biotechnologies).

Vous avez choisi de vous allier, pourquoi ?
Nous avons une déontologie, des valeurs humaines
et un mode de fonctionnement identiques. Nous
sommes convaincus de la pertinence de ne faire qu’un
et d’unir nos expertises métiers et notre connais-
sance des marchés au service des professionnels du
secteur. Avec ces deux BU, nous apportons une
réflexion spécialisée sur l’ensemble de la filière
(amont et aval) et mutualisons nos moyens pour
accompagner et conseiller nos clients dans leur
développement et leur prise de décision. 
Notre objectif est de leur offrir une garantie d’ex-
cellence dans nos prestations et pour cela, nous
serons plus forts ensemble.

Quelle est votre singularité sur le marché ?
Notre seul indicateur de performance, c’est la
satisfaction-client. Nous sommes avant tout des
entrepreneurs-dirigeants au service d’autres diri-
geants. Nous parlons leur langage et celui du mar-
ché. Nous faisons face aux mêmes problématiques

PLUS D’INFOS : www.manageria.fr I www.synovivo.com

MANAGERIA et SYNOVIVO Consulting :
une alliance cohérente et pertinente
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