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QUIBLIER CONSEIL S’IMPLANTE A NANTES 

 

 
Implanté depuis 1986 à Rennes puis Brest et Paris, Quiblier Conseil ouvre ses portes à Nantes 
avec à la tête du nouveau bureau Jérôme Lepelletier, un spécialiste du conseil en gestion de 
ressources humaines.  
 
Une prise de position géographique importante selon Pierre Lajarrige, Directeur Général de Quiblier 
Conseil, qui explique que le développement du cabinet  intègre « la combinaison d’une offre 
croissante de services RH à valeur ajoutée et d’un développement organique sur des territoires actifs 
dans lesquels les clients ont besoin de compétences dans les domaines liés à la gestion de leurs 
ressources humaines. Cette stratégie expertise Métiers et développement Territorial a permis au 
cabinet de croître chaque année, et ce, malgré ces temps de crise » explique le dirigeant de Quiblier 
Conseil.  

En effet,  Quiblier Conseil a progressivement élaboré et élargi son offre de services à valeur ajoutée 
afin que toute entreprise puisse bénéficier d’une compétence d'experts dans les domaines du 
recrutement, de la mobilité professionnelle interne et externe, du management de transition, de 
l'évaluation, du conseil RH et du coaching.  

Quiblier Conseil met au service de ses clients une équipe de consultants spécialistes possédant la 
culture et la sensibilité aux thématiques RH. De profils complémentaires DRH, psychologues du 
travail, ESC, l’équipe constitue un pôle d’expertise opérationnel dédié à la recherche de solutions RH 
adaptées aux attentes et contextes particuliers de ses clients. Les consultants exercent également 
leur profession dans le respect de l’éthique et des droits des personnes et excluent toute 
discrimination de quelque nature que ce soit  

Capitalisant sur la proximité avec ses clients de la région du Grand Ouest et Paris, Quiblier Conseil 
bénéficie d’une bonne reconnaissance dans le tissu économique local. Les prochains projets de 
croissance territoriale se dirigeront vers Toulouse et Lyon.  

Quiblier Conseil est une marque de Samsic RH, spécialiste de la valorisation des ressources. Samsic 
RH propose des prestations de ressources humaines comme le sourcing, le recrutement, le conseil 
RH, la formation, le travail temporaire, l’externalisation…  
 

A PROPOS DE JEROME LEPELLETIER et QUIBLIER CONSEIL NANTES :  
 
Formation  
Diplômé d’une école  de commerce et technique  
Parcours  
Après 8 années réalisées au sein d’un groupe international spécialisé dans la prestation de services 

www.quiblier-conseil.fr


en ressources humaines, il se dirige vers une activité de consulting RH en intégrant un cabinet de 
recrutement présent sur la région Grand Ouest. Après 15 années d’expérience dans la prestation 
conseil en ressources humaines dont 8 années en tant Consultant RH il rejoint QUIBLIER CONSEIL 
pour prendre la Direction du bureau de Nantes  
 
QUIBLIER CONSEIL – Nantes  
Parc tertiaire AR MOR  
1 rue Jacques Brel  
44800 SAINT HERBLAIN  
Téléphone de Jérôme Lepelletier : 0624625492  
 

 

A PROPOS DE QUIBLIER CONSEIL :  
 
Chiffre d’affaires : 2,5 millions de CA  
Nombre de bureaux : 4 localisés à Rennes, Brest, Paris, Nantes  
25 collaborateurs dont 20 consultants  
100 à 120 missions de recrutement par an  
150 bilans de compétences  
référencé dans le cadre du programme régional SIDE pour accompagner les entreprises dans leurs 
démarches d’innovations sociales sur les thématiques de conseil en gestion des RH, en techniques de 
communication et relations interpersonnelles et en psychologie sociale et du travail.(Le principe 
d’entrée dans le dispositif SIDE est une prescription réalisée par des conseillers référents du RBI 
formés à une méthodologie spécifique).  
 
- Recrutement  :  spécialisation par approche directe (grâce à une équipe de chargés de recherche 
spécialisée).  
- Evaluation : assistance aux recrutements, accompagnement dans la gestion des mobilités internes 
ou détection de potentiels.  
- Management de transition : recherche d’experts qui vous accompagnent ponctuellement sur la 
gestion de projets ou en remplacement de manager-clé.  
- Gestion de la mobilité professionnelle : reclassement individuel ou collectif, antenne emploi/plan 
de restructuration, bilan de compétence, transition professionnelle…  
- Coaching : assuré par des consultants agréés  
- Conseil RH : renforcement des compétences RH ponctuellement ou sur une problématique 
particulière.  

 

 

A PROPOS DU GROUPE SAMSIC :  
Créé en 1986, le Groupe Samsic propose à ses clients une offre globale et performante : la gestion du 
patrimoine immobilier et de l’environnement de travail avec Samsic Facility et la gestion des 
ressources humaines et des process avec Samsic RH.  
 
Samsic Facility : Le patrimoine immobilier représente de véritables opportunités si elles convergent 
vers la performance. Samsic  Facility accompagne leur optimisation. Consulting, propreté, sécurité, 
accueil, courrier/reprographie, déchets, espaces verts, maintenance des installations… autant de 
métiers que maîtrise Samsic Facility  
 
Samsic RH : La gestion des Ressources Humaines offre de réelles valeurs ajoutées si elles 
convergent vers la performance. Samsic RH maîtrise la totalité de la chaîne RH et accompagne 
entreprises et salariés dans des solutions de sourcing, recrutement, mobilité, coaching, formation, 
travail temporaire, conseil RH et externalisation.  
 
Le Groupe Samsic compte à ce jour 70 000 salariés répartis en France et sur la Belgique, le 
Luxembourg, la Suisse, l’Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni. Avec 1.5 milliard de chiffre 
d’affaires, les salariés œuvrent au quotidien à la satisfaction de 20 000 clients.  
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