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UMANOVE, 
 votre Cabinet Conseils RH à dimension humaine  

arrive en Nouvelle Aquitaine 
  
Ancré en Occitanie (Toulouse) depuis presque 20 ans, présent à Paris depuis 5 ans, 
UMANOVE arrive aujourd’hui en Nouvelle Aquitaine et  s’installe à Bordeaux. 
 
2019 marque une nouvelle étape dans la croissance d’UMANOVE. La décision d’investir 
la Région Nouvelle Aquitaine, après l’Ile de France, témoigne du dynamisme du cabinet, 
de celles et ceux qui le portent ainsi que de la volonté, forte, d’être au plus près de ses 
clients tout en développant son volant de clientèle. 

  

  
 
 

Une expertise à tous les niveaux 

C’est une équipe pluridisciplinaire dans les Ressources Humaines  constituée de 
psychologues du travail, de formateurs, de chasseurs de tête, de spécialistes en gestion 
des ressources humaines et en management, en psychologie sociale, en prévention des 
risques psycho-sociaux et en Qualité de Vie au Travail....qui vous propose toute la 
richesse des métiers en RH concentrée dans un seul et même Cabinet. 
Cette équipe expérimentée, soudée, se compose de consultants confirmés issus de 
l'univers des ressources humaines, de l'entreprise et des collectivités. Passionnée et 
enthousiaste, osez la mettre au défi et retrouvez celles et ceux qui n'ont qu'un désir : 
partager avec vous leur envie d'avancer. 

 

 

 

 

L’arrivée d’UMANOVE en Nouvelle Aquitaine ! 
L’été 2019 voit l’installation d’UMANOVE à Bordeaux  et 
dans le BAB. 
L’entreprise toulousaine décide d’ouvrir un bureau 
bordelais afin de se rapprocher des grands comptes 
installés en Nouvelle Aquitaine et dans le Pays Basque. Un 
portefeuille clients que le Cabinet compte bien voir grandir 
avec cette nouvelle implantation.  
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La différence dans l’entreprise : une véritable chance 

Sensible au bien-être de l’individu dans de l’entreprise, consciente des enjeux sociaux et 
économiques pour les organisations, l’Equipe de consultants UMANOVE reste attentive à 
donner une place à chacun et privilégie la compétence au-delà des différences. 
UMANOVE met un point d’honneur à ne faire aucune différence dans les forces vives des 
organisations avec l’intégration naturelle de la dimension du handicap dans ses activités. 
Un angle de vue judicieux pour valoriser les talents et respecter l’obligation légale en 
matière d’emploi de Travailleurs Handicapés. 

 

 

À PROPOS D’UMANOVE 

Créé en 2000 par Nathalie Levert, UMANOVE est un cabinet de ressources humaines qui 
accompagne les entreprises - les grands groupes comme les TPE, PME ou PMI - ainsi 
que les organisations du service public sur l’ensemble de leurs problématiques RH.  

L’entreprise intervient au niveau national et compte aujourd’hui 3 points d’ancrage : 
Toulouse, Paris, maintenant Bordeaux et le Pays Basque. Ses effectifs sont croissants 
depuis sa création comme son activité. UMANOVE affiche actuellement un chiffre 
d’affaires qui frôlent les  2 millions d’euros et s’entoure de plus de 25 collaborateurs. 

Les activités d’UMANOVE sont organisées autour de 5  grands axes : search,  
coaching et career, consulting, training, QVT et de  manière transversale, l’expertise 
liée au handicap. 

Les compétences et savoir-faire d’UMANOVE sont reco nnus par les clients les plus 
exigeants.  Dès sa création, UMANOVE a été choisi par les plus grands donneurs d’ordre 
et les industriels les plus réputés de la filière aéronautique et espace. Les équipementiers 
et sous-traitants de la branche ont naturellement suivi.  

Grandes écoles, institutions, collectivités, industriels, grands groupes européens... les 
structures les plus prestigieuses font également confiance à UMANOVE.  
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LES CHIFFRES CLÉS 

2000 date de création de l’entreprise 

25 collaborateurs aujourd’hui  

4 salariés associés 

2 millions d’euros de chiffre d’affaires 

3 régions (Ile de France – Occitanie – 
Nouvelle Aquitaine) 
 
 
 

Chaque année :  

1 500 personnes formées  

250 accompagnements individuels effectués 
 
Depuis les 10 dernières années : 

+ de 1 000 recrutements réalisés 

250 diagnostics QVT menés  

 
 

 

 
 

 

 
Ingénieur Arts et Métiers, Nathalie LEVERT a 

entamé sa carrière dans le domaine de 

l’aéronautique et du spatial.  

Elle y travaillera durant plus de 15 ans en évoluant 

entre les différents métiers des services 

techniques, de vente ou de gestion des ressources 

humaines.  

C’est en 2000, à l’âge de 37 ans que cette battante 

au parcours atypique décide de créer son propre 

Cabinet de conseil en RH.  

 
      

Un Master 2 Responsable Formation Insertion et un 

DU RH et Psychologie des Organisations en poche, 

Grégory Sanson entame sa carrière professionnelle 

comme consultant et formateur auprès de sportifs et 

de salariés. Dès  2008, il poursuit son parcours 

professionnel  en entreprise durant 15 ans, aux postes 

de RRH et DHR, avant de  rejoindre, en 2019,  

l’Equipe d’Umanove.  

C’est aujourd’hui un consultant aguerri et compétent 

qui pilote les bureaux Umanove sur la région Nouvelle 

Aquitaine. Son expertise acquise au cœur des services 

RH des organisations sont désormais ses atouts 

majeurs pour répondre à vos attentes en matière  de 

recrutement,  de coaching, de consulting, de 

formation ou bien de conseils RPS et QVT.  

Grégory SANSON saura vous accompagner avec 

attention, intelligence et créativité ! Son contact : 

M. +33 (0)7 81 91 99 05 
F. +33 (0)5 34 60 56 33 

 

 
 
Pour en savoir plus : www.umanove.com  
  

Nathalie LEVERT, 

fondatrice  
et directrice 
d’UMANOVE 

 

Grégory SANSON  

Directeur des bureaux  

de  

BORDEAUX et Pays Basque 

9, rue de Condé  
33000 BORDEAUX 
 

8, allée de Chirroy  
64100 BAYONNE  
 


