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Durant 10 ans, Pierre-Eric Sutter exerce son expertise dans le domaine de l’évaluation des hommes, en
cabinet (Ernoult Search), en institution (AFPA) et en entreprise (Orange).
Il crée en 1999 la start-up Kioskemploi, éditeur SaaS/ASP de e-recrutement, qu'il dirige jusqu'en 2004,
date à laquelle il conduit une recherche sur le numérique appliqué à la gestion des compétences (Institut
d'Administration des Entreprises IAE Paris-Sorbonne).
Il co-fonde en 2007 avec Hubert Landier et Bernard Merck le cabinet mars-lab, qu'il dirige depuis juin
2009 et fonde la même année l’Observatoire de la vie au travail.
Il co-fonde en 2018 l’Observatoire des vécus du collapse avec Loïc Steffan et Dylan Michot.
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