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Pour moi, tout a commencé avec la rencontre de celle en tant que CTO et Pierre-Antoine Durgeat (1998) en
qui est devenue mon associée, Cécilia Durieu (Centrale Senior Advisor, nous avons alors décidé de créer Worki
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Voilà comment est né en 2009 Greenworking, jeune que l’on cherche en créant son entreprise. Que ces
cabinet de conseil spécialisé dans le développement de deux entreprises soient ou non des succès, cela aura
nouveaux modes de travail et notamment du télétravail. été un succès au moins à titre personnel tant je peux
dire que j’ai beaucoup appris durant ces 18 derniers
mois. Du recrutement à la comptabilité, de la première accroche commerciale au mécanisme des appels
d’offres, des réseaux sociaux au droit des affaires, j’ai
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Plus d’informations sur www.greenworking.fr.
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