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MANAGERIA et SYNOVIVO Consulting concluent une alliance stratégique.  

Des solutions RH du « champ à l’assiette »  
 

Communiqué de presse le 24/09/2021 

 

 
Les cabinets de recrutement et de conseil MANAGERIA - expert de 

l’industrie et de la distribution agroalimentaire - et SYNOVIVO 

Consulting - spécialiste du monde agricole & des biotechnologies 

- concluent une alliance stratégique. Forts de leurs positions 

complémentaires au sein de la filière alimentaire, ils comptent 

ainsi poursuivre leur développement et assurer des services RH 

dédiés à l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels 

engagés, de l’amont à l’aval, en France et à l’international. 

 

 

 

MANAGERIA et SYNOVIVO Consulting unissent leurs expertises métiers ainsi que leur connaissance 

des marchés au service de la filière Agri/Agro 
 

Du champ à l’assiette, SYNOVIVO Consulting et MANAGERIA confortent ainsi un positionnement unique pour le 

recrutement des profils « expert » et « dirigeant ». Leur objectif est de proposer des solutions de Recrutement, 

de Conseil et d’Accompagnement, au service de la performance des entreprises de toute la filière Agri/Agro et 

des Sciences du Vivant. 

 

MANAGERIA et SYNOVIVO Consulting, tous deux créés par des 

Ingénieurs Agro, sont fortement implantés sur le marché. Depuis plus de 

30 ans, MANAGERIA intervient sur l’ensemble de la filière ; depuis les 

matières premières, les ingrédients, en passant par l’équipement ou les 

process, jusqu’aux produits finis, la Restauration, la Grande Distribution 

& la FoodTech, en France et à l’international.  Le cabinet SYNOVIVO 

intervient, quant à lui, de l’Agro-industrie à la distribution agricole en 

passant par les Biotechnologies les productions végétales et animales 

l’AgTech, en France et à l’international.  

 

Avec cette alliance stratégique, les deux cabinets mutualisent leur 

expertise et développent des services dédiés au succès des missions 

confiées afin d’accompagner au mieux la performance des entreprises 

agricoles et agroalimentaires dans un monde en mutation.  

 

La parfaite connaissance des profils « expert » et « dirigeant » attendus par les acteurs économiques du marché 

est une source de différenciation majeure vis-à-vis des cabinets généralistes.  

 

 

« C’est parce que nous sommes 

experts des marchés et des 

métiers que nous sommes à 

même d’innover dans nos 

recrutements en allant chercher 

des profils qui cochent toutes les 

cases là où l’on ne nous attend 

pas ! Ce faisant, on amène du 

sang neuf et de l’innovation dans 

les entreprises.» 

Cécile Boulaire, Directrice 

Générale Associée, MANAGERIA 

https://www.manageria.fr/2020/02/06/manageria-cap-sur-2050-de-la-virtuosite-des-cabinets-de-recrutement-dans-un-monde-en-mutation/
https://www.manageria.fr/2019/10/17/lagroalimentaire-est-il-pret-a-aller-chercher-ses-competences-ailleurs-la-reponse-de-cecile-boulaire-de-manageria/
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Au final, plus de 98% des recrutements effectués par 

les deux cabinets sont des succès. Ce chiffre est à 

comparer avec 17% de périodes d’essai 

habituellement rompues. (Source : Etude Welcome 

to the Jungle - 2019). Cette valeur ajoutée assoit la 

légitimité des deux cabinets, reconnus par leurs 

clients comme de véritables Business Partners. 

Cette légitimité explique que MANAGERIA et 

SYNOVIVO Consulting se voient confier des missions 

de recrutement exclusives, parfois délicates et pour 

près de 50% confidentielles.  

 

A PROPOS 

MANAGERIA est l’un des premiers cabinets de conseil en Ressources Humaines spécialisé en 
agroalimentaire et Sciences du Vivant. 
 
MANAGERIA a été fondé en 1990 par Pierre Boulaire, Ingénieur Agricole diplômé de l’ESAP, après une 
carrière dans des postes opérationnels et stratégiques dans l’industrie agroalimentaire. Le cabinet est 
aujourd’hui dirigé par Cécile Boulaire.  
 

Le cabinet intervient sur les secteurs matières premières et ingrédients, l’équipement et les process, jusqu’aux produits finis, 
la restauration, la grande distribution, le Food Service… Son activité s’étend également à la nutraceutique et aux 
biotechnologies. Plus précisément, ses clients sont des PME, ETI, filiales françaises de groupes internationaux, groupes 
français à dimension internationale ; mais aussi des startups … 
 
MANAGERIA propose, via son équipe de consultants polyglottes et son réseau d’experts : 
▪ du conseil en ressources humaines et recrutement ; 
▪ du conseil de carrière ; 
▪ de la chasse de tête  sur des postes de Directions opérationnelles et Experts RetD ; Qualité ; Achats ; Production ; Supply 

Chain ; Sales and Marketing… en France et à l’international ; 
▪ de l’accompagnement et du recrutement dédié aux jeunes professionnels de l’agroalimentaire ; 
▪ des missions d’accompagnement de dirigeants (stratégie des organisations ; audit ; bilan de compétences) et  

recrutement de DG ; 
▪ des prestations de coaching individuel ou collectif ; 
▪ des prestations de management de transition ; 
▪ des études à la croisée des RH et du monde agroalimentaire sur les aspirations des jeunes générations ; les aspirations 

des femmes et la manière dont les Pros de l’Agro voient leur secteur ; 
▪ de nombreux contenus sur les sujets RH et agroalimentaires sur les blogs et pages LinkedIn des sites MANAGERIA et 

Wonderfoodjob, au service de l’animation de la communauté professionnelle. 
 

Contact : 
Cécile Boulaire, Directrice Générale Associée  
 06 60 75 95 40 

✉ c.boulaire@manageria.fr 

 

SYNOVIVO Consulting est un cabinet international de recrutement et de conseil opérationnel spécialisé 
dans les Sciences du Vivant en France et à l’international. Il est dédié aux acteurs économiques et 
institutionnels de l’agriculture ; de l’Agtech ; de l’agro-industrie ; de la distribution agricole et des 
biotechnologies.  

SYNOVIVO Consulting propose, via ses réseaux en Europe et ses antennes en Russie et en Asie : 

▪ des prestations de recrutement (confidentielles ou non) de cadres dirigeants, managers opérationnels, experts et profils 
atypiques ; 

▪ des prestations de conseil opérationnel pour accompagner les transformations et améliorer la performance des 
entreprises en matière de : stratégie et développement business ; management et organisation ; fusions et acquisitions ; 
stratégie commerciale : go-to-market et déploiement ; analyse marketing  ; conduite du changement ; management de 
la performance (accompagnement et tableau de bord) ; transfert d’innovation.  

« Notre création de valeur dépasse largement le 

recrutement ! Nous sommes un véritable Business 

Partner ! Nous parlons le langage des entreprises de 

la filière et comprenons leurs enjeux multiples… Nous 

connaissons le marché, nous avons l’expérience des 

métiers… Nous percevons les aspirations des 

candidats et savons comment aller dénicher des 

talents ! » 

Hugues Dumas, Directeur Général, SYNOVIVO 

Consulting 

https://www.manageria.fr/
https://fr.linkedin.com/in/cecileboulaire
https://www.manageria.fr/2021/07/08/management-de-transition-des-expertises-de-pointe-au-service-de-lagroalimentaire/
https://www.wonderfoodjob.com/dossier/les-etudiants-agro-moteurs-de-la-transformation-des-iaa/
https://www.manageria.fr/2021/07/06/quest-ce-qui-rend-les-femmes-du-secteur-de-lagroalimentaire-heureuses/
https://www.manageria.fr/2020/12/18/livre-blanc-quels-rapports-les-professionnels-de-lagroalimentaire-entretiennent-ils-avec-leur-secteur/
https://www.manageria.fr/category/blog/
https://www.wonderfoodjob.com/actualite-agroalimentaire/
https://fr.linkedin.com/in/cecileboulaire
https://www.synovivo.com/


 
  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 
 

Fondé par Hugues Dumas, le cabinet dispose - en plus d’une méthodologie RH efficace - d’une excellente connaissance des 
marchés et des compétences métiers. Ingénieur en Agriculture, universitaire en biologie cellulaire, diplômé de l’EDHEC 
Business School, Hugues Dumas est un dirigeant et manager, spécialiste des Métiers du Vivant et de l’Agribusiness. Fort de 
15 ans d’expérience professionnelle dans le domaine agricole et agro-industriel, Hugues Dumas a structuré l’offre de services 
RH et opérationnels de son cabinet avec une approche de dirigeant et d’expert.  

Contact : 
Hugues Dumas, Directeur Général  
 06 33 01 75 37 

✉ hdumas@synovivo.com 
 
 

 
 
 
 

https://www.synovivo.com/entretien-valorial-synovivo-consulting-a24.html
https://fr.linkedin.com/in/huguesdumas
mailto:hdumas@synovivo.com

