NOMINATION
Régis BENCHETRIT est nommé Directeur Associé
au sein du cabinet ACT-ON

Paris, 14 octobre 2010

Régis BENCHETRIT rejoint, en qualité de Directeur Associé, le cabinet ACT-ON, acteur majeur de la
prestation de conseil et de services en ressources humaines.
Agé de 42 ans, Il occupait précédemment, depuis Septembre 2003, la fonction de Practice Leader
(secteur Banque & Assurance) au sein d’IBM HCM (« Human Capital Management », Offre RH d’IBM).
Régis BENCHETRIT est un professionnel dont les compétences sont reconnues dans le monde des
ressources humaines et de la gestion de la paie.
Il dispose en effet d’une expérience de plus de 16 ans en matière de définition et de mise en œuvre
d’organisations RH et de solutions SIRH.
Il a notamment contribué à positionner IBM HCM comme un des acteurs majeurs des services
ressources humaines en France.
Régis BENCHETRIT a débuté sa carrière au sein du groupe CGI en 1994 puis a successivement occupé
les différents métiers des services en ressources humaines : consultant, responsable de pôle,
directeur de projet, directeur de comptes et enfin practice leader.
« Mon objectif aujourd’hui est d’accompagner le cabinet ACT-ON dans le développement de
son expertise généraliste pour saisir de nouvelles opportunités et soutenir sa croissance »,
précise Régis BENCHETRIT.

« Nous sommes très heureux de nous adjoindre l’expérience de Régis BENCHETRIT qui va nous
permettre de renforcer notre organisation, d’intensifier notre politique d’engagements et
d’affirmer notre position sur le marché en déployant de nouvelles offres » indique Didier
PERQUIER, Président du cabinet ACT-ON.

A propos d’ACT-ON
ACT-ON, cabinet de conseil RH & SIRH totalement indépendant, créé en 2001, met son expertise
métier au service des objectifs des DRH et des DSI.
Son chiffre d'affaires (9,8 M) reflète un développement fidèle au projet initial : être un acteur majeur
de la prestation de conseil et de services en ressources humaines.
Avec 90 consultants, dont plus de 90% justifient d’au moins 10 ans d’expérience, ACT-ON est reconnu
pour sa double expertise en Maîtrise d’Ouvrage et en Maîtrise d’Œuvre et compte plus de 450
références tant dans le secteur public que dans le privé.
Les savoir-faire d’ACT-ON, pragmatiques et opérationnels ont trait d’une part, à l’optimisation des
processus organisationnels et des métiers des ressources humaines et d’autre part, aux projets de
choix, de déploiement ou de transformation du SIRH.
ACT-ON intervient sur l’ensemble du périmètre de la gestion des ressources humaines (Paie, GA, GTA,
GRH) et adresse toute problématique autour des solutions :
SIRH, de type intégrées ou externalisées (HR Access, SAP, PeopleSoft, ADP, Meta4, Pléïades,
Cegedim, Cegid…),
dédiées GTA (Horoquartz, ChronoGestor, Gestor.net, AR Chronos, Equitime, Octime…),
dites de gestion des talents.

Contact Presse :
Carole BLANCOT
Responsable communication & marketing
LD : 01.47.78.84.20.
Port : 06.47.86.61.54.
c.blancot@actongroup.com

