Communiqué de presse
Paris, le 29 avril 2010

PIANA Holding vend ses parts du Groupe XALIS
Au regard du développement fort dans les ressources
humaines depuis quelques années
avec la création de Piana HR Group,
PIANA Holding vend ses parts du Groupe XALIS.
Acteur majeur de la location évolutive depuis 11 ans, le Groupe XALIS devient ainsi
indépendant de la Holding PIANA. En effet, Jean Christophe Le Feuvre, Chief Executive
Officer de PIANA Holding, a récemment vendu ses parts du Groupe XALIS (54%) au
Dirigeant du Groupe XALIS.
PIANA HR Group réunit cinq entités expertes du recrutement et de la chasse de tête. Forte
de cette expertise la Holding PIANA souhaite poursuivre son développement dans ce sens.
« Avec la vente des parts du Groupe XALIS, PIANA Holding se recentre sur son cœur de
métier. Nous allons ainsi pouvoir poursuivre notre croissance externe, amorcée déjà
depuis 2005, en rachetant d’autres sociétés dans les ressources humaines, dans le but de
compléter notre offre RH globale auprès de nos clients. » commente Jean-Christophe Le
Feuvre, CEO de PIANA HR Group.
A propos du Groupe Xalis
Le Groupe Xalis propose des solutions adaptées à toutes les entreprises désireuses d'externaliser le
financement et la gestion de leurs matériels. Leader en location évolutive en informatique et nouvelles
technologies, le Groupe permet aux particuliers et aux entreprises de mettre en place un 'équipement
informatique et high-tech notamment dans l’hôtellerie, le médical ou l’architecture, voire même de développer son
propre site internet. Le Groupe compte plus de 25 000 références produits depuis des écrans LCD en passant par des
PC et logiciels informatiques très divers. Bénéficiant de plus de 10 années d'expériences en location évolutive, le
Groupe XALIS est devenu aujourd'hui un partenaire reconnu et incontournable pour tous projets technologiques.
Pour en savoir plus, http://www.groupexalis.com/

A propos de PIANA HR Group
PIANA HR Group, présidé par Jean-Christophe Le Feuvre, est le leader français du recrutement et
de la gestion de carrières.
PIANA HR Group s’organise en 2 pôles d’activités :
- Executive Search: Bernard Krief Ressources Humaines, YMC et Jacques Scarinoff & Associés
- Recruitment : Agence Vitae Conseil et Norma Conseil RH
Avec une base de données de plus de 580 000 candidats évalué en 2010, PIANA HR Group a contribué au
recrutement de plus de 5 000 personnes dont plus de 200 à des postes de direction en 2009. PIANA HR Group, tous les
profils, tous les métiers, partout dans le monde !
Pour découvrir les différentes entités de PIANA HR Group, consultez http://www.pianahrgroup.com/
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