
PRÉSENTATION



NOTRE CABINET

Fondé en 2001 par Elvire Daudigny del Fondo, le cabinet 
Audigny Consulting est le fruit du mariage entre une grande 
expérience dans les industries graphiques et une envie 
d’humaniser les processus de recrutement.

Après 20 ans d’existence, notre cabinet a développé une forte 
notorité et une réelle expertise pour capter les meilleurs profils 
du secteur. 

Prix du meilleur cabinet de recrutement 2020 par le journal 
Les Échos dans la catégorie Managers et Spécialistes, nous 
avons l’honneur de travailler avec les plus grands imprimeurs, 
constructeurs et prestataires de l’univers de la communication 
documentaire. 
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NOTRE ÉQUIPE

Elvire DAUDIGNY del FONDO
Dirigeante

Sophie Backer
Chargée de gestion 

Jean-Luc LIESSENS
Consultant en recrutement
Commercial et entrepreneur dans 
le milieu des arts graphiques et 

de la communication, 
Jean-Luc a travaillé pendant 
trois ans sur l’analyse des 

émotions et des personnalités 
avant de rejoindre le cabinet 
Audigny en 2018. Il a depuis 

développé une réelle expertise 
dans l’étude des CV et la sélection 

des meilleurs candidats 
pour nos clients. 

Ayant fait ses premières armes 
chez Kodak et Manpower, Elvire 
est une experte du recrutement 
et de la formation reconnue au 
sein du secteur des industries 

graphiques depuis plus 
de 20 ans. Entrepreneure 

proactive et riche d’un large 
réseau professionnel, elle se 

distingue par sa connaissance 
accrue des besoins du 

marché, de ses évolutions et 
de ses attentes en matière de 

ressources humaines. 

Juriste de formation, Sophie 
a rejoint l’équipe en 2015 et gère 
depuis l’ensemble des opérations 
administratives et financières du 

cabinet avec pour objectif principal 
la satisfaction de nos clients.



NOS VALEURS

Bienveillance

Honnêteté

Confidentialité Fidélité

Engagement

Non-discrimination
Nous recherchons à satisfaire pleinement 

les attentes professionnelles de nos clients 
et des candidats que nous recevons 
avec attention, respect et humanité.

Nous nous engageons à ne jamais 
écarter un profil en raison de son sexe, 

son âge, son origine, son identité de 
genre, son apparence physique ou son 
appartenance religieuse, politique ou 

syndicale.

Nous prenons le temps nécessaire à 
la réalisation de chaque mission et ce, 
jusqu’à son succès. Nous croyons en la 
qualité de nos recrutements et nous les 

garantissons. 

Nous informons chacun de nos 
clients sur l’avancée des missions 

de recrutement avec la plus grande 
transparence qui soit. 

Aussi bien pour nos clients que pour 
les candidats que nous recevons, nous 

garantissons un espace de confidentialité 
qui permet le bon déroulement de chaque 

recrutement. 

Lorsqu’une entreprise devient cliente 
de notre cabinet, nous nous engageons 

à ne pas entreprendre de démarche 
de recrutement avec un salarié de son 

équipe



NOTRE MÉTHODE
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Etude approfondie 
des besoins du client 

Recherche des 
meilleurs profils

Entretiens avec le client 
et sélection finale

Rédaction de l’offre et 
signature du contrat

Entretiens 
de recrutement

Signature du 
contrat de travail

Suivi de l’intégration

Réalisation des tests de personnalité 

Contrôle des références employeurs



NOUS CONTACTER

01 43 97 07 78 contact@audigny.net

Notre équipe est à votre écoute 
du lundi au vendredi, de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h

Audigny Consulting
80 boulevard de Picpus

75012 PARIS


