
 

 

Montréal, le mercredi 11 aout, 2021 
 
Axxel annonce l’acquisition d’Alliance HR+, un cabinet de conseil spécialisé dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines et de l’acquisition de talents. 
 
 Eric Haggar, président d’Axxel, a déclaré : « Cette acquisition permet à notre groupe RH 
d’offrir une nouvelle gamme de services à notre clientèle existante. Helene Métras a bâti 
une entreprise très réputée et nous sommes ravis de l’accueillir, elle et Alliance HR+, au 
sein de notre groupe. Cette acquisition vient compléter Axxel / Bromelin HR Consulting et 
fait partie de notre stratégie visant à bâtir un groupe national de consultation en RH qui 
offrira un service et une expertise inégalés à nos clients.  
 
Helene Métras, fondatrice, dit : 
 “En mars 2014, Alliance RH ouvrait ses portes afin d’offrir à ses clients ainsi qu’à ses 
candidats un service professionnel basé sur le respect, l’équité et l’intégrité. Nous 
sommes enchantés par cette transaction avec AXXEL qui, en plus de partager notre 
vision, rejoint nos critères d’excellence et enrichit les services RH de leur option clés en 
main dont bénéficieront nos clients actuels et futurs.  Il va de soi que cette belle aventure 
n’aura été possible que grâce à nos précieux employés qui au fil des années ont su faire 
briller notre entreprise.  Merci à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cette 
réussite.» 
Axxel :  
Depuis 1999, Axxel, une entreprise familiale, est devenue une société de conseil 
multidisciplinaire spécialisée dans les fusions et acquisitions, le financement d’entreprise 
et les ressources humaines.  Nous visons l’excellence, des relations honnêtes avec les 
personnes que nous respectons et les produits en lesquels nous croyons. 
www.axxel.ca 
 
Alliance RH+ 
Alliance RH+, incitée par l’innovation et l’excellence, synchronise les exigences et les 
besoins des employeurs avec ceux des personnes à la recherche d’un emploi, optimisant 
ainsi le potentiel du marché du travail. Nos services de gestion des ressources humaines 
tels que le conseil, la santé et la sécurité ainsi que les affectations dans les régions 
éloignées aident les entreprises à maximiser leurs processus RH 
www.alliancerh.ca 
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