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Communiqué de presse  

Activa Conseil renforce son équipe  

Continuant son expansion, et afin de faire face à une demande grandissante, 
Activa Médical, département santé d’Activa Conseil, accueille deux nouveaux 

collaborateurs.  

Senam Tona et Andrea Pavesi viennent de rejoindre le cabinet afin de soutenir 
l’équipe en place.  

Agé de 28 ans, Senam, diplômé d’un Master 2 en Gestion des Ressources 
Humaines, rejoint le cabinet en qualité de chargé de recherche. Avant d’intégrer 

Activa Conseil, Senam était chasseur de têtes en région Parisienne et a travaillé 
pour un grand groupe d’expertise comptable.  

Agé de 23 ans, Andrea est diplômé d’un Master 2 en Sciences de l’Information et 

de la Communication. Stagiaire pendant 6 mois au sein d’Activa Conseil, Andrea 
rejoint l’équipe en tant que chargé de communication.  

Créée en 2004 par Josette Le Pimpec Lessard, l’entreprise change de statut en 
2009 pour devenir la SARL Activa Conseil. Le département médical voir le jour en 
2007, au travers d’Activa Médical. 

Le cabinet Activa Conseil, dont la dirigeante possède plus de 20 années  
d’expérience en recrutement, est reconnu pour son expertise, sa proximité 

ainsi que sa proactivité à l’égard de ses clients. « Bâtir une offre de service 
précise,  tenir rigoureusement compte des aspirations du client, consacrer du 
temps à l’écoute et privilégier la proximité sont les meilleurs gages de succès », 

explique ainsi la dirigeante du cabinet. 

L’arrivée de ces deux collaborateurs illustre le dynamisme et l’ambition d’Activa 

Conseil, et vient renforcer la position du cabinet en tant qu’interlocuteur 
privilégié des établissements du Grand Ouest.  

A propos d’ACTIVA CONSEIL 

ACTIVA CONSEIL est un cabinet spécialisé en recrutement et ressources 
humaines, implanté à Cesson Sévigné (35), intervenant en particulier auprès des 

entreprises du Grand Ouest. 
Le cabinet  propose aux chefs d’entreprises un service de proximité couvrant 
tous les aspects du recrutement, particulièrement sur des profils rares. 

Son département santé, ACTIVA MEDICAL, fait profiter les établissements de 
santé des méthodes de recrutement les plus fiables et les plus efficaces. 

CONTACT : 
ACTIVA CONSEIL  

SARL au capital social de 48 000 euros 

contact@activa-conseil.net 
02 99 83 90 02 

06 22 16 24 77  
http://www.activa-conseil.net/ 


