Communiqué de presse

EIM, le n°1 du Management de Transition en Europe, recrute Thierry
Tomasov en qualité de Directeur Associé
Paris, le 24 septembre 2018 - EIM, leader européen du Management de Transition, annonce
la nomination de Thierry Tomasov au poste de Directeur Associé. De par son parcours,
il interviendra dans les secteurs de l'industrie et des services, que ce soit pour des grands
groupes ou des ETI, même sous LBO, et pour des fonds de private equity.

Thierry Tomasov, 51 ans est diplômé de L’Ecole
Centrale Paris. Il a dirigé plusieurs entreprises dans
l’industrie et les services. Il a notamment été CEO de la
principale branche du groupe papetier ArjoWiggins, du
groupe d’emballage sous LBO Veriplast ainsi que du
groupe Jouve, spécialiste de l’impression, du BPO et de
la transformation digitale.
Thierry Tomasov apporte au cabinet et à ses clients son
expertise sur les sujets de transformation, de
développement, d’accélération de la performance,
d’optimisation de l’efficacité des organisations et du
digital.

Au sein d’EIM, au même titre que les autres associés, il interviendra sur des problématiques
de :
• remplacement en urgence de directeurs au niveau Comex de façon temporaire ou
permanente ;
• pilotage de projets de transformation (chantier d’intégration post-acquisition, carveout, reconfiguration industrielle, projet de diversification, mise en place d’un ERP,
etc.) ;
• renforcement des équipes en place pour des missions d’amélioration de la
performance ;
• apport d’expertises pointues, sectorielles comme fonctionnelles ;
• placement d’administrateurs indépendants.
Cette nouvelle arrivée s’inscrit dans la stratégie de développement ambitieuse du cabinet,
qui a connu plusieurs nominations au cours des deux dernières années, notamment celles
de Florent Chapus, Thierry Fournier ou encore Guillemette Payen.

Avec désormais 11 Directeurs Associés au sein de son bureau parisien, EIM consolide son
statut de leader international de la sélection et de l’accompagnement de dirigeants en mode
mission.
Ollivier Lemal, Directeur du bureau français de EIM, déclare : « Le profil et l’expérience
de Thierry Tomasov sont des atouts formidables pour le développement de nos activités.
Son parcours de dirigeant d’entreprise dans l’industrie et les services et sa grande
expérience des projets de transformations nous permet de renforcer l’accompagnement de
nos clients dans leurs projets à forts enjeux ».

À propos d’EIM
Créateur en 1989 du Management de Transition, EIM est le N°1 en Europe de la sélection et de
l’accompagnement de dirigeants en mode mission, avec plus de 8 500 missions réalisées dans le monde.
Avec une offre sur-mesure, EIM conseille et construit la solution managériale la mieux adaptée aux besoins de
ses clients : missions de transition – remplacements, projets opérationnels de développement, d’amélioration de
performance ou de transformation – mais aussi recrutement accéléré ou mise à disposition d’experts.
Spécialiste du top management, EIM cultive le sens de la mission : sélection, placement et suivi sont
intégralement réalisés par ses 11 associés, tous anciens dirigeants ou consultants dans des grands cabinets
internationaux. Sur un modèle unique de partnership intégré, EIM compte 19 bureaux dans le monde.
Le recours croissant aux Dirigeants en Mode Mission répond à l’accélération du changement, propre à l’ère de
la Transition Permanente.
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