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Dominique SERVAJEAN
  

Dominique a travaillé dans différentes sociétés financières avant d'entrer en 1986 dans une
multinationale américaine exclusivement spécialisée dans le domaine de la productivité, comme
consultant Opérations et Analyse sur l'ensemble des pays d'Europe occidentale. En 1994
environ deux ans après avoir été nommé au poste de «Manager of Opérations» il rejoint en tant
qu'associé la filiale espagnole du cabinet Bedor EXCEM. Depuis Dominique travaille de façon
extensive dans tous les domaines du métier: Analyse d'entreprise, Opérations, Ventes,
Formation et Management.

  

En 1996 Domique à donné naissance à l' unité Grecque du groupe et de là, travaille
principalement dans la région des Balkans où il aide les entreprises à optimiser leur resultats.
Dominique a un D.E.A. de Banque et Finance de l'Université de la Sorbonne - Paris I.
Dominique et sa femme Dimitra ont trois enfants.

  

  

Kostas CHARALAMPOUS
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Pendant plusieurs années, dans les différentes industries pour lesquelles il a travaillé, en tant
que cadre supérieur, Kostas a dirigé les départements de production, d'organisation, ou encore
d'automatisation et de robotique. En 1993 il quitte cependant le monde le l'industrie, se met à
son compte en tant que consultant indépendant et travaille aussi bien pour le secteur privé que
pour le secteur public. En 1999, il rejoint le cabinet Bedor EXCEM comme Directeur
Opérations.

  

Ces dernières années, il a développé et mis en place avec succès quantité de projets
d'optimisation de la productivité et de l'accroissement des ventes dans tous types d'industries :
banques, assurances, industries lourdes et légères, commerce etc....Kostas et sa femme
Sophie ont deux fils.

  

  

Maïtena SERVAJEAN
  

«Senior Coach » de « Aecop » et membre fondateur de l' « International Coaching Federation
(ICF) » Maïtena estime que ce qui différencie les sociétés est la façon dont elles approchent les
relations de travail et de coopération au sein de l'entreprise. Maïtena est experte en matière de
Productivité, de Gestion et de mise en place de Projets Stratégiques. Elle a une expérience de
plus de 20 ans dans les domaines de la Gestion d'entreprise, du conseil en Management et de
la Formation. Elle a été Directeur des Ressources Humaines et de la communication pour
différentes entreprises internationales de premier plan, ainsi que Directeur Général et a mené
des projets stratégiques en Espagne, France, Grèce, Royaume-Uni et au Portugal, entre autres
pays. Elle a également été un membre éminent du « Top ten Management Spain » en 2010.
Maitena a une fille.
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Decio MALHOW
  

Decio Mahlow pense que "les erreurs sont fréquentes, non pas parce qu'elles sont voulues
mais par manque de savoir faire" et donc "la formation est la seule voie acceptable". Decio a
commencé sa carrière de Consulting en Management en 1982 en travaillant pour le compte
d'une multinationale Américaine spécialisée dans l'amélioration de la Productivité et pour
laquelle il a occupé nombre de positions à responsabilité, depuis la direction d'équipes
d'Analyse d'Entreprise jusqu'à la direction d'équipes de Formation en Management, en Europe,
en Amérique du Nord et du Sud.

  

En 2005 Decio a fondé Profiter Consulting qui, à son tour a rejoint en 2007 le groupe Bedor
EXCEM
. Decio est diplomé en Business Administration de l'université de São Paolo au Brésil, est marié
et a trois enfants.

  

  

Dimitri DOTIS
  

Dimitri a rejoint Bedor EXCEM en 1999 et a depuis acquis une vaste expérience dans le
domaine des Opérations et la mise en œuvre des changements ce qui lui a permis d'aider de
nombreuses entreprises Grecques à atteindre leurs objectifs d'amélioration de résultats.
Auparavant, il a travaillé dans plusieurs sociétés multinationales, à différents postes de
Direction, puis, finalement, en tant que Directeur Général. Il est diplômé de l'Université de
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Californie à Los Angeles (U.C.L.A.) en Economie d'Entreprise et Management.
Actuellement, il est Directeur Général de Bedor EXCEM Serbie.

  

  

  

Constantin G. STEPHANIDES
  

Avant de rejoindre en 1995 le cabinet Bedor EXCEM en tant qu' Account Executive, Constantin
a travaillé pendant 15 ans dans l industrie du voyage ainsi que dans le monde du consulting. Il
s'occupe également de relations internationales puisque, sans interruption depuis 1977, il est
conseiller spécial auprès de différents ministères et organisations gouvernementales pour les
régions du Proche et du Moyen Orient ainsi que pour l'espace Méditerranéen.

  

Constantin a fait des études de Sciences Politiques, d'Administration et de Management de
Crises ; il parle couramment différentes langues dont le Grec et l'Arabe. Il est marié et père de
trois enfants.
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Lyubomir DARVENYASHKI  Avant de rejoindre en 2011 le groupe Bedor EXCEM en tant qu’Accounts Executive, Lyubomir atravaillé dans plusieurs entreprises multinationales et y a occupé différents postes de Directionou encore de Direction Générale. Lyubomir a plus de 20 ans d’expérience en Gestion et enAdministration des Entreprises mais aussi dans le Conseil ou la Formation. Il a fait des étudesd’Economie, de Gestion des affaires et est diplômé de l'Université de Sciences Economiquesde Sofia, en Bulgarie.   Lyubomir est marie et a une fille.    
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