
 
 

Le Groupe Fed nomme 7 nouveaux associés pour 
accompagner sa croissance  

Photos HD : http://bit.ly/2gFbf3f 

Paris, le 24 octobre 2017 – Le Groupe Fed, premier groupe français indépendant en recrutement avec 12 cabinets 
de recrutement et 15 bureaux en France et à l’étranger annonce la nomination de 7 nouveaux associés. Le groupe 
cofondé par Alexandre TAMAGNAUD comptait déjà 4 associés : Alexandre TAMAGNAUD, Vincent PICARD, Amaury 
DE VORGES et Hervé SAVY. Cette nouvelle équipe dirigeante est prête à relever les défis du groupe fixés à l’horizon 
2018 : un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros, 300 collaborateurs et une présence dans 5 pays.  

« Ma vision pour le Groupe Fed a toujours été d’y associer les collaborateurs pour en faire une aventure 
fondamentalement collective. Je suis donc très heureux et fier d’annoncer l’association de 7 nouvelles personnes 
de grande valeur » commente Alexandre TAMAGNAUD, cofondateur du Groupe Fed.  
 

Mathieu BLAIE, Directeur régional Ile-de-France de Fed Finance, Associé du Groupe Fed  

Mathieu BLAIE, 39 ans encadre une équipe de consultants et managers répartis sur cinq sites en 
Ile-de-France : Paris, Versailles, Massy, Saint-Denis et Lognes. Il a rejoint le cabinet Fed Finance 
en 2004 où il a gravi les échelons de Consultant à Senior Manager.  
Mathieu BLAIE est diplômé de Neoma Business School Reims en 2003.  

« Le Groupe Fed est une entreprise dynamique où tout est possible. J’aime accompagner les 
équipes au quotidien pour satisfaire les demandes de nos clients et les projets professionnels de 
nos candidats. » 

Ian DE BONDT, Directeur Fed Légal, Associé du Groupe Fed   

Ian DE BONDT, 34 ans, a rejoint le Groupe Fed en 2010 pour créer l’activité de recrutement juridique 
& fiscal sous la marque Fed Légal.  Aujourd’hui il encadre l’ensemble des consultants Fed Légal, à 
Paris. Auparavant, il a exercé pendant trois ans comme consultant spécialisé dans le recrutement 
d’avocats, collaborateurs et associés. Ian DE BONDT est diplômé d’un Master 2 en droit.  
« J’ai l’âme d’un compétiteur et le recrutement est sans doute l’un des rares métiers où l’on peut 
vivre dans un challenge permanent. Au sein du Groupe Fed, j’ai trouvé toutes les valeurs qui me 
sont chères et me permettent d’exercer mon activité dans un cadre dynamisant : méritocratie, 
ambition, humilité, esprit d’équipe ». 
 

Romain DEVRIÈSE, Directeur Fed Supply, Associé du Groupe Fed  

Romain DEVRIÈSE, 39 ans, encadre les 3 bureaux de Fed Supply en région parisienne. Avant de rejoindre 
le Groupe Fed en 2010 comme Manager de Fed Supply, Romain DEVRIÈSE a été Directeur des 
Ressources Humaines de Benetton et Manager Exécutif chez Page Personnel.  
Romain DEVRIÈSE est diplômé de l’ECE Lyon et de l’INSEEC. 

« Aider nos candidats à trouver le meilleur emploi, les voir se stabiliser et évoluer est une grande source 
de satisfaction. Pour moi, le Groupe Fed est une ambition et une réussite collective à travers un 
positionnement d’ultra spécialiste ! » 

Karine FAVREAU, Directrice Fed Finance – Division Finance de Marché, Associée du Groupe Fed 

Karine FAVREAU, 43 ans, dirige l’équipe spécialiste de la Finance de Marché au sein du bureau 
parisien de Fed Finance. Avant de rejoindre le Groupe Fed en 2007 en tant que de Consultante 
Senior en Finance de marché, elle a travaillé chez Manpower, Page Personnel en Finance de Marché 
et Kenseo RH sur les métiers de la Banque.  

« Je suis très heureuse d’apporter des solutions à nos clients et de permettre à nos candidats 
d’évoluer dans leur carrière. Travailler pour un acteur majeur et reconnu sur le marché est un 
moteur, d’autant plus que nous intervenons en tout confiance et autonomie sur un périmètre 

évolutif et attractif ». 
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Béatrice GARRIGUE, Directrice Régionale Grand Ouest, Associée du Groupe Fed 

Béatrice GARRIGUE, 37 ans supervise les cabinets Fed Finance, Fed Supply et Fed Business dans les 
3 bureaux de Nantes, Rennes et Toulouse. Elle a rejoint Fed Finance en tant que Consultante en 
2004. 
Béatrice GARRIGUE détient un BTS Action commerciale. 

« Dans mon métier, c’est le côté humain que je préfère : les relations avec mon équipe surtout. 
J’estime avoir une grande responsabilité : celle de les faire grandir ! Au sein du Groupe Fed, les idées, 
les projets et les envies fourmillent dans une ambiance sympathique et en même temps très 
professionnelle. » 

Céline JAMAIN, Directrice Régionale Sud-Est, Associée du Groupe Fed 

Céline JAMAIN, 35 ans est en charge de toutes les équipes du quart Sud-Est.  Elle a rejoint le 
Groupe Fed en 2005 en tant que Consultante Fed Finance. Auparavant elle avait occupé des 
postes d’Assistante Marketing et d’Ingénieur commerciale. 
Céline JAMAIN possède un double diplôme Franco-Espagnol : Négocia/Novancia et Instituto de 
Formación Empresarial (IFE) de Madrid. Elle détient également un Master in Marketing 
Management à l’ESIC de Madrid. 

« Pouvoir former, transmettre et conduire mon équipe vers les objectifs fixés sont mes moteurs 
au quotidien. J’aime l’énergie du groupe et le fait qu’il se remette en question. J’apprécie aussi 

l’autonomie et la confiance que l’on nous donne pour créer et développer notre business ».  

William NACCACHE, Directeur Administratif et Financier, Associé du Groupe Fed  

William NACCACHE, 39 ans, encadre l’équipe responsable des activités comptabilité, 
fiscalité, cash management, contrôle de gestion, paie, administration du personnel, 
juridique et services généraux. Il est Directeur Administratif et Financier du Groupe Fed 
depuis 2008. Auparavant, il a été collaborateur puis chef de mission en cabinet d’audit et 
d’expertise comptable chez RBA Paris et Directeur Administratif et Comptable de la société 
FI.GE.A.C (Groupe Casino). 
William NACCACHE est diplômé de l’ESGF option Expertise Comptable. 

« Je trouve particulièrement stimulante la diversité des activités que m’offre ce métier. J’apprécie l’état d’esprit et 
les valeurs portées par le Groupe Fed. Evoluer au sein d’une structure ambitieuse et en croissance permet de 
travailler sur de nouveaux projets et d’être constamment stimulé. » 
 
À propos du Groupe Fed 

Créé en 2001, le Groupe Fed (www.groupefed.fr) est le premier groupe français indépendant en recrutement temporaire 
et permanent spécialisé à travers douze marques : Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa,  
Fed Office, Fed Business, Fed Construction, Fed Ingénierie, Fed Santé, Fed IT et Ressources Transition. Plus de 2,5 
millions de personnes ont recherché un poste sur les sites du Groupe Fed en 2016. Fondé par, Alexandre Tamagnaud, le 

Groupe Fed compte 11 Associés : Alexandre Tamagnaud, Vincent Picard, Amaury de Vorges, Hervé Savy, Mathieu Blaie, 
Ian De Bondt, Romain Devrièse, Karine Favreau, Béatrice Garrigue, Céline Jamain, et William Naccache. Le Groupe Fed a 
réalisé un chiffre d’affaires de 69 M€ en 2016. Il emploie près de 250 collaborateurs répartis dans douze bureaux en 
France : Paris-Astorg, Paris-La Boétie, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, Aix- en-Provence, Toulouse, Versailles, Saint Denis, 
Massy et Lognes. Le Groupe Fed est également présent à l’étranger à travers Fed Finance Canada (Montréal) depuis 
2015, Fed Finance Suisse (Genève) depuis 2016 et Fed Africa Côte d’Ivoire (Abidjan) depuis 2017. Le Groupe Fed est 
signataire de la Charte de la Diversité ainsi que du Pacte Mondial de l’ONU. En 2017, le Groupe Fed obtient le label  
« HappyAtWork ». 
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Cécilia Krummenacker, Directrice Marketing et Communication Groupe Fed 
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