
Options-RH                                                                                                        Communiqué de Presse 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Options-RH structure son réseau de partenaires à 

l’international via « Circle of International HR Consulting » 

 

Paris & Saint Malo – 20/06/2017 

Options-RH, spécialiste de l’ingénierie sociale et du talent management en France, est désormais 

présent sur les continents Européen, Américain et Asiatique. Il pourra ainsi poursuivre 

l’accompagnement de ses clients internationaux via une structure réseau de conseils RH qu’il a créé 

et qu’il anime : « Circle of International HR Consulting ».  

 

Ce réseau regroupe des spécialistes RH présents en Argentine (inGrow Consulting), au Canada 

Mississauga/Québec (Engage HR / Bromelin), en France (Options-RH), en Inde (Fructus Consultants), 

au Pays-Bas – Norvège (Grooa), à Singapour (aAdvantage Consulting) et aux Etats-Unis 

(OperationsInc). Tous ces cabinets ont été choisis pour leur ouverture à l’international, leur 

approche pragmatique et orientée business, et la qualité de leurs dirigeants.  

 

 « En raison du marché et de la nécessité constante de se renouveler, se tourner résolument vers une 

dimension internationale nous paraissait être une évidence. Grâce à ce réseau nous  bénéficions ainsi 

des services RH de cabinets étrangers reconnus et partageant le même niveau d’exigence et le même 

code éthique que nous. » a expliqué Noël Bonnier, Président d’Options-RH. 

 

À propos de « Circle of International HR Consulting »  

Le projet a pris forme en 2015 suite aux partenariats signés entre Options-RH et deux cabinets 

étrangers.  

C’est dans cette continuité et cette volonté d’offrir à ses clients toujours plus de possibilités, 

qu’Options-RH a créé l’Association « Circle of International HR Consulting » regroupant à ce jour 8 

cabinets à même de proposer des services et un suivi de qualité dans leurs projets transnationaux ou 

désireux de s’implanter à l’étranger.   

La sélection des membres de ce réseau est basée sur des critères très stricts afin d'offrir aux 

entreprises internationales un soutien réel basé sur l’expérience et la qualité. 
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À propos d’Options-RH 

Options-RH est une entreprise de conseils en Ressources Humaines implantée à Paris et Saint Malo. 

Depuis 1999, Options-RH accompagne les dirigeants et les DRH dans la transformation et dans 

l’évolution des organisations, des personnes et des équipes. Options-RH est spécialisée dans la 

recherche de dirigeants, les grands projets RH et le management des talents.  30% de ses clients sont 

basés à l’étranger. 

Pour plus d’informations sur Options-RH, visitez son site internet : http://www.options-rh.com 

 

 

 

 

Pour plus d’informations 

 

Options-RH : Noël BONNIER  

Paris        Saint Malo 
8, rue Jean de La Fontaine    1, place Charcot 
75016 Paris      35400 Saint Malo   
 

Mail : n.bonnier@options-rh.com 

Tel. : + 33 2 99 19 09 50 
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PRESS RELEASE 
 

Options-RH structures its network of international partners 

through “Circle of International HR Consulting” 

 

Paris & Saint-Malo – 06/20/2017 

Options-RH, specialist of social engineering and talent management in France, is now present on the 

European, American and Asian continents. It will thus be able to continue to support its international 

clients through a network of HR advisory services which it has created and animates: "Circle of 

International HR Consulting".       

This network includes HR specialists in Argentina (inGrow Consulting), Canada Mississauga/Québec 

(Engage HR / Bromelin), France (Options-RH), India (Fructus Consultants), Netherlands - Norway 

(Grooa), Singapore (aAdvantage Consulting) and the US (OperationsInc). All have been chosen for 

their international openness, their pragmatic and business-oriented approach, and the quality of 

their managers. 

 

"Due to the market and the constant need to renew itself, turning officially towards an international 

dimension seemed to be obvious. Thanks to this network, we will be able to benefit from the HR 

services of foreign HR firms recognized and sharing the same level of requirement and the same 

ethical code as we have" explained Noël Bonnier, President of Options-RH. 

 

About “Circle of International HR Consulting” 

The project took shape in 2015 following partnerships signed between Options-RH and two foreign 

firms. 

It is in this continuity and this desire to offer to their clients always more opportunities, that Options-

RH created the "Circle of International HR Consulting" Association regrouping to this day 8 firms able 

to provide services and quality monitoring in their transnational projects or willing to set up 

overseas. 

Selection of the members is based on very strict criteria in order to offer to international companies 

a real support based on experience and quality. 
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About Options-RH 

Options-RH is a Human Resources consulting company based in Saint-Malo and Paris. Since 1999, 

Options-RH assists HR leaders to evolve and transform organizations, people and teams. Options RH 

is specialized in major HR projects and talent management, and 30% of its clients are based abroad. 

For more information about Options-RH, visit its website: http://www.options-rh.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

For more information 

   Options-RH : Noël BONNIER  

 

 

 

    Mail : n.bonnier@options-rh.com  

    Tel  + 33 2 99 19 09 50 

Paris 
8, rue Jean de La Fontaine 
75016 Paris 

Saint Malo 
1, place Charcot 
35400 Saint Malo   
 

http://www.options-rh.com/
mailto:n.bonnier@options-rh.com

