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Avizio lance son agence de marque employeur :  

Le Studio Ajour 
 
Paris, 24 octobre 2022  

 

Avizio, le groupe de conseil RH haut de gamme qui accompagne les entreprises en 

croissance dans leurs enjeux RH & People annonce le lancement de son agence de 

marque employeur : le Studio Ajour. 

 

Après le lancement d’Avizio in Residence, son service de mise à disposition de ressources 

partagées (DRH, RH, Sales Ops), le groupe apporte une nouvelle brique à son dispositif 

avec  son premier modèle d’agence. Le but est simple : répondre aux problématiques des 

entreprises dans la définition, le déploiement et l’animation de leur marque employeur.  

Enjeu majeur des stratégies de croissance RH, la marque employeur permet aux 

entreprises de se démarquer dans un contexte de pénurie des talents et de transformation 

du travail.  

 

Pour prendre la tête de ce nouveau service, le Groupe Avizio a décidé de faire confiance à 

Fanny Carlier, experte en branding et en marque employeur depuis plus de 10 ans, d’abord 

en retail chez Sarenza et Uniqlo puis en startup chez Dayuse. 

 

 
Fanny Carlier 

“Rejoindre un groupe comme Avizio, c’est s’appuyer sur une puissante 
force de frappe RH et une connaissance des enjeux de croissance des 
entreprises et pouvoir y apporter mon expérience en identité de marque 
et en marketing. C’est l’opportunité de proposer une approche d’agence 
plus globale grâce à l’alliance de ces compétences clés.  
Quant au nom du studio, il y a un petit clin d'œil à l’Ajour, qui est une 
ouverture qui laisse entrer la lumière et qui permet de jeter un œil sur ce 
qui se passe à l’intérieur d’un lieu. Une belle métaphore de ce qu’est la 
marque employeur !”  

 

Dès le mois de son lancement, le Studio Ajour reçoit la confiance de Flink et European 

Digital Group pour les accompagner dans leurs enjeux importants de marque employeur 

dans un contexte de forte croissance. 

 

 

 

 
À propos d’Avizio 
Le groupe Avizio, a été créé début 2019 par deux entrepreneurs, Henri de Lorgeril et Maxime Cohendet avec 

l’ambition de se positionner comme l’acteur de référence et le guichet unique pour toutes les startups et 

entreprises en croissance, afin de les accompagner dans toutes leurs problématiques concrètes sur les enjeux 

RH & People.  Recrutement mid à top management, consultants en  missions, Agence de marque employeur, 

Mentoring et Assessment. L’innovation réside dans un réseau unique de +700 Top Managers, +7000 Talents 

que les équipes animent au quotidien. Depuis juillet 2022, Avizio a ouvert son capital au groupe EDG pour 

pérenniser et accélérer sa croissance. Avizio prévoit plus de 12 millions d’euros de CA en 2023.  
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