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GÉRALDINE CARDEILHAC REJOINT
IEVA GROUP EN TANT QUE DIRECTRICE
DES RESSOURCES HUMAINES
IEVA Group, pionnier de la beauté 3.0 qui s’appuie
sur la personnalisation, la technologie, la proximité
avec le consommateur et la défense de l’environnement,
annonce aujourd’hui la nomination de Géraldine Cardeilhac,
en tant que Directrice des Ressources Humaines.
Dans le cadre de ses fonctions, Géraldine Cardeilhac
reportera directement à Jean Michel Karam, Président
fondateur de IEVA Group.
Géraldine Cardeilhac a débuté sa carrière, en 2002,
au sein du Groupe TF1 en tant que Responsable
des Ressources Humaines. Pendant 14 ans, Géraldine intervient
sur des missions opérationnelles en Ressources Humaines, aussi bien en recrutement,
gestion des carrières ou en relations avec les instances représentatives du personnel sur
les différents périmètres du Groupe TF1. En 2016, elle devient Responsable Recrutement,
et supervise ainsi le recrutement de talents tout en optimisant les outils et anticipant les
besoins via l’approche directe.
En 2019, Géraldine Cardeilhac rejoint TF1 Production, filiale du Groupe TF1, en tant
que Responsable des Ressources Humaines. Elle contribuera au développement RH
de cette filiale en passant par l’accompagnement des managers et la mise en place
de relations sociales stables.
Forte d’un parcours professionnel de près de 20 ans, Géraldine Cardeilhac apporte à IEVA
Group une solide expérience en matière de gestion de talents et de développement RH.

« IEVA Group est passé de zéro à plus de 200 salariés en un peu plus de 3 ans.
Notre Groupe va continuer à grandir et va connaître une hyper-croissance
et un développement multi-territorial dans les 5 années à venir »,

déclare Jean Michel Karam.
« Les ressources humaines constituent l’élément déterminant de nos réalisations
passées et présentes et seront la clé de notre réussite future. Je suis ravi
de compter sur Géraldine pour ce rôle si important. Son caractère, son expérience
et sa grande capacité d’écoute sont les qualités qui l’ont propulsée en tête
d’un processus de recrutement très disputé ».
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