
Communiqué de presse : arrivée d’Olivier / positionnement Finaxim 
 
À l’aube de ses 20 ans d’existence, le groupe Finaxim accueille un nouvel associé et consolide son 
positionnement de leader du travail en temps partagé 
 
Fondé en 2000, le groupe Finaxim s’apprête à célébrer sa vingtième année d’existence dans 
quelques mois. Dans cette perspective, le réseau a choisi de consolider son positionnement de 
leader du travail en temps partagé en accueillant un nouvel associé, Olivier de Fougeroux. 
L’entrepreneur interviendra à la direction générale aux côtés d’Emmanuel de Prémont. 
 
L’avenir du travail en temps partagé se décide au présent 
L’année prochaine, le groupe Finaxim fêtera ses 20 ans d’existence au service des entreprises et aux 
côtés des intervenants en temps partagé (une centaine d’experts). Chaque année, ce sont plus de 
350 missions qui sont gérées par le réseau, pour un chiffre d’affaires cumulé de 11 millions d’euros 
en 2018. Le réseau s’apprête aujourd’hui à franchir une nouvelle étape. En accueillant un nouvel 
associé au sein de la direction générale, Finaxim montre sa ferme intention de consolider son 
positionnement comme leader du travail en temps partagé dans l’Hexagone.  
Le groupe ambitionne de développer son activité de conseil, de poursuivre la diversification et la 
densification de ses filières métiers, d’optimiser ses process qualité, et de dynamiser son approche 
commerciale. La solide expérience d’Olivier de Fougeroux en tant qu’entrepreneur et business 
developer servira de marchepied au réseau pour atteindre ces nouveaux sommets. 
Le temps partagé est le mode de travail de demain. Finaxim continue de le conjuguer au présent ! 
 

A propos d’Olivier de Fougeroux 
Après une expérience à la direction financière chez Valéo et Heinz 
puis de consultant pour Peat Marwick, Olivier de Fougeroux a crée  
en 2004 un cabinet de conseil qui  après Un développement 
commercial dynamique et 2 fusions  est devenu un acteur majeur 
de la transformation digitale des organisations .InovenAltenor, a 
été racheté par Orange Consulting en 2016. Olivier rejoint Finaxim 
au sein de la direction générale des sociétés. 
  

A propos du temps partagé  
Ce mode de travail propose aux entreprises (PME, startups, filiales, associations) d’externaliser une 
ou plusieurs fonction(s) stratégique(s) pendant un nombre déterminé de jours dans le mois. Cette 
solution leur permet d’acquérir les compétences d’un expert dans l’un des huit domaines couverts 
par Finaxim – les ressources humaines, la finance, l’informatique, le marketing et le digital, les 
ventes, les achats, le juridique, et la qualité. 
 
À propos de Finaxim, leader du Travail à temps partagé  
www.finaxim.fr 
Le réseau existe depuis 2000, génère environ 350 missions par an en temps partagé, pour un CA 
cumulé de l’ordre de 11 millions d’euros en 2018. Le réseau compte une centaine d’intervenants 
dont 55 permanents répartis sur 50 bureaux et entités présents sur 10 régions. 

• Travail en temps partagé, au profit des PME, start-up, filiales de groupes, associations… 
• 8 filières métiers : fonctions RH, Finance, Informatique, Marketing & Digital, Commercial, 

Achats, Juridique et Qualité 
• Des professionnels confirmés, immédiatement opérationnels, ayant acquis au préalable une 

expérience significative en entreprise 
 
Contact : Dorothée Arnould, darnould@finaxim.fr 

http://www.finaxim.fr/
mailto:darnould@finaxim.fr

