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Communiqué de presse 
Nanterre, le 30 mai 2013 
 
 
 
 

Experis Executive renforce sa présence sur le territoire national 
avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Lyon 

 
 
 
Experis Executive, filiale de ManpowerGroup, vient d’ouvrir un nouveau bureau à 
Lyon. Ce bureau réunit une équipe de consultants spécialisés concentrés sur le 
recrutement de profils hautement qualifiés sur les métiers du commerce et du 
marketing, de l’industrie, de la banque et de la finance, des services, du BTP, et de la 
distribution notamment.  
 
 
Après l’ouverture d’un bureau à Paris, la marque poursuit son déploiement et renforce ainsi 
sa présence en France. Dirigé par Jean-Christophe Puget, Directeur de l’activité Rhône-
Alpes, ce bureau Lyonnais va permettre à Experis Executive de se rapprocher de ses clients 
et d’étendre son expertise sur la région. 
 
Après celle de l’Ile-de-France, l’économie Rhônalpine est de loin la plus dynamique en 
France avec des pôles industriels importants tels que Lyon, Grenoble ou Les Savoies. 
« La région est fortement dotée en PME-PMI présentes en France et à l’international, qui ont 
besoin d’être accompagnées dans le recrutement et l’évaluation de cadres, cadres 
supérieurs et cadres dirigeants », indique Jean-Christophe Puget.  
Les secteurs de la santé et des biotechnologies figurent parmi ceux possédant des 
structures en fort développement, faisant la richesse de la région Rhône-Alpes et plus 
particulièrement de la région Lyonnaise. 
 
« Avec l’ouverture de ce bureau à Lyon, déclare Emmanuel de Catheu, Directeur Général 
d’Experis Executive, nous allons offrir à nos clients une approche de proximité et de sur-
mesure que ce soit sur la spécialisation sectorielle, la séniorité des consultants, 
l’accompagnement du candidat, ou encore l’évaluation-assessment. Fort de ses quinze 
années d’expérience dans le recrutement de cadres sur la région, Jean-Christophe Puget a 
une connaissance forte des acteurs économiques sur le grand quart sud-est de la France ». 
 
 
 
Coordonnées du bureau de Lyon : 
235, cours Lafayette 
Immeuble le Rhône-Alpes 
69 006 Lyon 
04 72 37 17 68 
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A propos d’Experis™ France 
 
Filiale de ManpowerGroup France, Experis™ France est un acteur global du Recrutement et des 
Services Professionnels IT, lancé en France en avril 2011. Issu, en France, du regroupement des 
entités Manpower Professional et Elan IT, Experis™ est spécialisé dans le recrutement de cadres de 
direction, de cadres confirmés et d’experts sur tous les secteurs d’activité. Son savoir-faire « Services 
professionnels IT » s’adresse à toutes les entreprises. Experis™ place la détection du potentiel et de 
la motivation du candidat au cœur de ses processus, et ce, au service de la compétitivité de ses 
entreprises clientes.  
 
Pour plus d’informations sur Experis™ France, visitez le site www.experis-france.fr  
 
 
A propos de ManpowerGroup France 
 
ManpowerGroup est un Créateur de Solutions pour l’Emploi, qui propose, en France, une gamme 
complète de solutions pour l’emploi : 
 
• Le travail temporaire et le recrutement permanent CDI-CDD : sous la marque Manpower 
• Le recrutement de cadres supérieurs et confirmés, et les services professionnels : sous la marque 
Experis 
• Le conseil RH en matière de management des talents et des carrières : sous la marque Right 
Management 
• La formation et l’évaluation des compétences : sous la marque FuturSkill 
• L’externalisation de solutions RH : regroupant plusieurs entités sous le label ManpowerGroup 
Solutions 
 
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup et de ses filiales sur 
http://www.manpowergroup.fr/category/actualites-du-groupe/  
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