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« Abaka, conseil en ressources humaines, se déploie en région 

Pays de la Loire » 

Delphine Paulot, une directrice expérimentée et engagée pour accompagner le 

développement des acteurs économiques ligériens. 

Abaka consolide son implantation en Région Pays de la Loire pour répondre toujours mieux 

aux attentes des dirigeant.e.s, DRH et managers de Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, 

Sarthe et Vendée !  

Delphine Paulot prend la direction de l’agence Abaka basée à Nantes. Créé il y a 6 ans, le bureau 

Nantais est composé de 4 collaborateur.rice.s : Elodie Mesnil et Alice du Teilleul, consultantes en 

recrutement, Marion Fourrier, consultante en évolution professionnelle et Denis Fournier, consultant 

RH qui travaillent en étroite collaboration avec les équipes basées au siège à Rennes.  

Après avoir œuvré pendant de nombreuses années dans le secteur du recrutement, Delphine Paulot a 

exercé ses talents en qualité de coordinatrice RH au sein de Médecins Sans Frontières à 

l’international avant de revenir s’implanter à Nantes fin 2019 et de choisir de rejoindre Abaka il y a 

quelques semaines.  

Elle pilotera l’activité de l’agence en mobilisant les consultant.e.s les plus qualifié.e.s au regard des 

problématiques rencontrées par les entreprises, collectivités et structures de l’ESS. 

« L’arrivée de Delphine va contribuer à l’accélération du développement de notre implantation 

ligérienne. Nous portons une ambition forte pour ce territoire. Et pour répondre à la demande avec le 

niveau d’exigence Abaka, nous savons qu’intervenir en proximité des acteurs économiques garantit la 

qualité de l’expérience client et candidat », se félicitent Juliette Mucchielli, Directrice du 

développement et Marie-Laure Collet, Présidente d’Abaka  

A propos d’Abaka  

Recrutement par approche directe, diagnostic RH, conseil en organisation, coaching, évaluation et 

formation, nos 32 collaborateur.rice.s accompagnent au quotidien la performance, le développement 

durable de votre entreprise et l’épanouissement de chaque collaborateur.rice. 

Entreprise conseil en ressources humaines depuis 2002, labellisée Syntec Recrutement, Abaka est 

récompensée par 5 étoiles pour la troisième année consécutive au palmarès Les Echos 2020.  

Nos 4 agences :  

• Rennes  

• Pays de la Loire 

• Bretagne Sud 

• Paris 
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