International Executive Search

Success isn’t an event.
Success is a process.

Nous mesurons notre
réussite par l’impact à long
terme d’un candidat sur
votre entreprise.

NOTRE APPROCHE
Ganci & Partners est un cabinet unique. Nos
consultants travaillent de concert afin que
chacun de nos clients profite de toute l’étendue
de notre expertise en Suisse et à l’international.
Chaque jour, notre équipe met tout en œuvre
pour satisfaire les demandes par une approche
vous garantissant un engagement personnel, un
professionnalisme à toute épreuve et une qualité
de service constante.

Notre savoir-faire repose sur notre
méthode d’approche directe des candidats,
l’implication personnelle de nos associés
ainsi que notre accès à un vaste réseau de
professionnels hautement qualifiés.

Lorsque vous recrutez l’un de nos candidats,
notre engagement ne s’arrête pas là : en cas de
nécessité, notre responsabilité court pendant un
an. Nous attachons beaucoup d’importance à
entretenir des relations solides et durables avec
nos clients et nos candidats.

8

ÉVÉNEMENTS
RÉSERVÉS AUX
CEO ET CHRO / AN

+ DE

1 500

CADRES
RENCONTRÉS / AN

24

ARTICLES
PUBLIÉS / AN

POURQUOI GANCI & PARTNERS ?

Présence nationale
en plus d’une expertise internationale reconnue.

Connaissance approfondie du marché
avec des informations claires et détaillées pour chaque recherche
et chaque candidat.

Cohérence et suivi sur le long terme
la présélection nous demande en moyenne 4 semaines ; notre
engagement, lui, ne s’arrête pas à la prise de fonction du candidat.

Engagement personnel et dynamisme
de nos consultants au cours de leurs missions.

Valorisation de la diversité
Ganci & Partners est l’un des partenaires fondateurs d’Artemia
Executive, premier cabinet de recrutement suisse spécialisé dans
la recherche de cadres féminines.

110

ANS
D’EXPÉRIENCE
COLLECTIVE

96%

DE RÉUSSITE
EN 2017

1er

CABINET DE PUR
HEADHUNTING
EN SUISSE

9

ASSOCIÉS DE
RECHERCHE

À PROPOS DE GANCI & PARTNERS
Ganci & Partners est un cabinet spécialisé dans la recherche
de cadres et travaille exclusivement sur mandat afin
d’identifier des profils hautement qualifiés.

Parce que chaque recherche est unique,
nous prenons en compte vos besoins afin
de vous offrir les solutions adaptées.

8

LANGUES
PARLÉES

Chez Ganci & Partners, nous mettons les compétences de
chacun de nos consultants et associés de recherche au
profit de la satisfaction de nos clients.
Notre expertise couvre les secteurs suivants :
• Biens de consommation
Commerce de détail, prêt-à-porter, luxe, électronique
et multimédia

70%

DE CLIENTS
RÉGULIERS

• Services financiers
Wealth management, retail banking, assurances,
private equity
• Santé
Hôpitaux, cliniques, secteur pharmaceutique,
biotechnologie
• Industrie
Énergie, construction, usinage, technologie
• Secteurs public et social
ONG, entreprises publiques, État
• Services
Immobilier, services professionnels, services aux
entreprises, logistique, hôtellerie et éducation
• Technologie et communications
Numérique, logiciels, IA, semi-conducteurs,
blockchain, cleantech

99%

DE NOS CANDIDATS
RESTENT EN POSTE
PLUS DE 2 ANS

Ganci & Partners est au plus proche de ses clients.

Nos associés connaissent
parfaitement l’environnement
socio-économique local.
Où que vous soyez, nous sommes à votre disposition. Nous
accueillons candidats et clients dans nos locaux afin de
garantir la discrétion et la confidentialité nécessaires à des
rencontres professionnelles et chaleureuses.
Nos bureaux en Suisse :

Marktgasse 50, 3011 Bern
+41 31 310 01 30
Rue du Mont-Blanc 21, 1201 Genève
+41 22 310 69 59

contact@gancipartners.com

Boulevard de Grancy 1, 1006 Lausanne
+41 21 310 08 59
Faubourg de l’Hôpital 14, 2000 Neuchâtel
+41 32 721 05 56
Bahnhofstrasse 12, 8001 Zürich
+41 43 311 10 80

www.gancipartners.com

NOS BUREAUX

