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Abaka	  affirme	  ses	  ambitions	  
 
 

Abaka, Cabinet spécialiste des Ressources Humaines, fondé par Marie-Laure Collet 
en 2002, poursuit son développement et révèle sa nouvelle identité graphique. 
 
Après l’ouverture d’une nouvelle agence à Vannes et un premier semestre prometteur, 
marqué par une forte croissance de son activité, Abaka renforce ses équipes et annonce 
l’arrivée de deux nouveaux consultants : Lucie Spiteri, consultante en recrutement à Nantes 
et Florian Guillouf, consultant en conseil à Rennes. 
 
Abaka lève également le voile sur sa nouvelle identité graphique qui se veut moderne, 
prémium et tournée vers le digital : Abaka conseil, devient Abaka.  
 
Cette signature se décline sur un nouveau site internet www.abaka.fr qui porte les valeurs 
de la marque (exigence, professionnalisme et valeur ajoutée) dans ses 3 domaines 
d’expertise : le recrutement, l’évolution et le conseil. 
 
Marie-Laure Collet, Fondatrice du cabinet, témoigne « Fort de sa notoriété, Abaka a pour 
ambition de devenir le leader du Grand Ouest dans l’externalisation des Ressources 
Humaines et l’accompagnement des entreprises dans leur transformation numérique. Notre 
nouveau site internet dynamique, entreprenant et tourné vers le digital, est le symbole de 
ce nouveau cap ». 
 
A propos d’Abaka  

Acteur incontournable des Ressources Humaines externalisées avec plus de 20 collaborateurs,  
Abaka est présent dans le Grand Ouest : Rennes, Nantes, Vannes, Saint-Brieuc, Quimper, Caen et 
Paris. Spécialiste incontestable du recrutement de cadres et de dirigeants, Abaka accompagne 
également les entreprises et les institutions sur l’ensemble du spectre des ressources humaines : 
ouplacements, diagnostics RH, bilans, gestion des carrières, etc.  
 
Membre du Syntec, adhérent des associations « A Compétence Egale » et « Produit en Bretagne », 
Abaka est signataire de la Charte de la Diversité et s’implique au quotidien dans la défense de 
l’emploi et de l’innovation sur son territoire. 
 
Contact Abaka :  
Sarah Degrenne 
02 99 52 56 74 
www.abaka.fr 
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