Création de TGCL, un réseau mondial de cabinets
conseils en Leadership et Recherche de dirigeants

Alderbrooke, ALSpective et Talengo, acteurs clés dans la recherche de dirigeants
d’entreprises par approche directe, et dans le conseil au Leadership sur leurs huit
marchés, ont fondé ce jour TGCL, The Global Community for Leaders, « La Communauté
Internationale des Leaders », au sein de laquelle les trois entreprises offriront un service
intégré aux clients à la recherche de solutions globales.

TGCL va cumuler l'expertise de chaque entreprise pour explorer de nouvelles techniques
d'entretiens et d’évaluations (assessments), utiliser les technologies les plus récentes
dans leurs métiers de « relation avec toutes les parties prenantes », promouvoir
ensemble les meilleures pratiques dans le conseil aux équipes dirigeantes, la recherche
de dirigeants par approche directe, le management multiculturel et la gestion des talents.
TGCL est unique en ce que chacune des sociétés membres offre à la fois une grande
expertise en recherche de dirigeants, mais aussi une solide expérience du conseil
stratégique au leadership et à la direction des entreprises, offrant ainsi un positionnement
unique, différenciant, parmi les acteurs de la Recherche exécutive.
TGCL partagera également, dans ses publications, régulièrement, ses analyses et des
contenus sur mesure pour les entreprises nationales et internationales, abordant les
questions et les défis auxquels sont confrontées les entreprises dans leurs efforts pour
recruter et retenir les meilleurs talents, comme pour créer de la valeur, développer et
manager des leaders agiles, positifs, multiculturels.
Qui sont les fondateurs ?

- ALSpective est une Société Internationale à triple expertise : conseil en Stratégie et
Gouvernance, Recherche de Dirigeants par approche directe (Executive Search),
Développement et Accompagnement du Leadership; elle dispose déjà de bureaux à Paris,
Genève et Tunis.

- Alderbrooke, avec de multiples bases au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, offre des
services sur mesure à la fois en Recherche de Dirigeants, et en création et déploiement
d’outils d’évaluations des compétences et des personnalités.

- Talengo accumule déjà 20 ans d'expérience comme conseiller privilégié des Leaders, les
Dirigeants et leurs équipes, dans la Recherche de Dirigeants, mais aussi par des
prestations et services d’accompagnement au développement et à la diversité des
organisations à travers l'Europe et les Amériques, avec des bureaux à Madrid, Barcelone,
Bogotá et Mexico.
Krista Walochik, Présidente de Talengo, commente :
«Dans une économie mondiale interconnectée où la transformation à un rythme soutenu
est devenu la nouvelle norme, les organisations les plus performantes réussissent en
sachant allier à la fois un positionnement unique et leur capacité à s’appuyer sur une
grande diversité. Notre passion, c’est de mettre en place des solutions variées, adaptées,
spécialement conçues pour répondre aux nouveaux défis, globaux, du leadership et que

l’alliance TGCL peut précisément offrir, en s’appuyant sur un leadership inclusif, l'étendue
des connaissances du marché et notre offre de services innovants ".

Paul Cook, fondateur d’Alderbrooke, précise:
"The Global Community for Leaders représente bien plus que des points sur une carte
internationale. Ce sont trois entreprises avec des offres uniques et personnalisées,
professionnelles, remarquables qui s’associent aujourd’hui dans une approche originale
et intégrée, qui se distingue de toutes les offres existantes, à la fois plus personnalisée et
plus variée: le mélange harmonieux de la recherche de dirigeants avec du conseil et des
services d’accompagnement de haut de gamme. Nous sommes convaincus de
l’enthousiasme que va susciter la nouvelle offre de TGCL, en réponse aux attentes des
marchés et aux demandes, à la fois spécifique et globales, des entreprises. »

Albert Hiribarrondo, fondateur d’ALSpective, et Georges A. Bouverat, partenaire et cofondateur d’ALSpective Genève, confirment :
«Notre monde des affaires intègre aujourd'hui de nouvelles générations, ouvre les
marchés à croissance rapide, attire des profils multiculturels, crée de belles perspectives
pour tout dirigeant de toute entreprise ... Nous sommes fiers du lancement de TGCL, et de
nous attacher à mettre le leadership au coeur de nos valeurs, comme une clé pour l’avenir,
et un monde meilleur. Il n'y a pas de meilleure réponse, dans les affaires, que d'investir
dans un leadership positif et le capital humain. C’est cette vision qu’ALSpective, Talengo
et Alderbrooke partagent déjà, et partageront avec leurs clients, ensemble désormais. "
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A propos d’Alderbrooke
Fondée en 2012, Alderbrooke est un acteur leader dans l’Executive Search et le conseil en
évaluations et diagnostics culturels, qui utilise l’analyse des compétences et personnalités
pour libérer le potentiel des équipes existantes chez les clients et identifier les meilleurs
talents sur le marché. Alderbrooke travaille avec les conseils d’administration, les équipes
de direction, et les directions des ressources humaines, en réalisant de nombreuses
missions de Recherche Exécutive et déployant des outils innovants de tests et
assessments, permettant des diagnostics et de mesurer, évaluer et mieux développer les
talents.
Pour de plus amples informations, visitez www.alderbrookegroup.com
A propos d’ALSpective

Fondée en 2015 par des associés très expérimentés en direction d’entreprise et dans le
conseil, ALSpective accompagne les conseils d’administrations, présidents et comités de
direction, pour Aligner Leadership et Stratégie vers de nouvelles perspectives. Dans
chaque mandat d’accompagnement ou d’évolution d’une équipe dirigeante, de définition
d’une stratégie, de développement ou de recherche de talents, comme dans chaque
rencontre avec un candidat, ALSpective ouvre des perspectives dans une approche unique
s’appuyant sur trois valeurs: l’écoute, l’audace, et le partage (en anglais : to Care - to Dare
- to Share).
Pour de plus amples informations, visitez www.alspective.com

A propos de Talengo
Talengo est un cabinet conseil international, en leadership et Executive Search, avec plus
de 20 ans d'expérience. Leader reconnu sur ses marchés pour le déploiement de solutions
particulièrement innovantes pour toutes les problématiques de gestion du leadership et
des talents, Talengo accompagne les entreprises pour une gamme complète de stratégies
d'affaires: la croissance, l'optimisation, la diversification, la transformation et la
mondialisation.
Pour de plus amples informations, visitez www.talengo.com

