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Communiqué de presse 
Nanterre, le 12 septembre 2013 

 

 

Franck Bodikian est nommé 
DRH de ManpowerGroup France et de Manpower France 
 

Franck Bodikian, 48 ans, rejoint ManpowerGroup Fran ce en 
qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe . A 
ce titre, il sera membre du Comité exécutif. Il dir igera 
également la Direction des Ressources Humaines de 
Manpower France. 

 

Ses missions couvriront la gestion des ressources 
humaines des fonctions et des marques, le droit soc ial et 
les affaires sociales pour l’ensemble du Groupe. Il  
contribuera également à la représentation de 
ManpowerGroup auprès des instances professionnelles .  

 

Après une première expérience chez HAY Group (1990-1993), Franck Bodikian rejoint le 
Groupe DHL en 1993 au sein duquel il réalise une grande partie de sa carrière en tant 
que responsable rémunérations (Compensation & Benefits Manager) puis DRH, gérant 
plus de 2 000 personnes réparties sur 25 sites.  

Après le rapprochement de DHL avec Deutsche Post World Net, il assumera les 
fonctions de DRH de DHL Solutions logistiques prenant en charge 2 300 collaborateurs 
répartis sur 30 sites.  

En 2008, Franck Bodikian devient DRH de Bricostore (Groupe Bresson Retail Services), 
qui comprend notamment 27 hypermarchés de bricolage et plus de 2 800 collaborateurs 
en Europe Centrale.  

 

Franck Bodikian est titulaire d’un Master de Management International des Ressources 
Humaines de l’Ecole Supérieure de Commerce de Marseille (1990), et d’une Maîtrise de 
la Faculté de Sciences économiques et de Gestion d’Aix-Marseille (1989). 
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A propos de ManpowerGroup en 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  

- La formation et l’évaluation des compétences : sous la marque FuturSkill 

- L’externalisation de solutions RH : regroupant plusieurs entités sous le label 
ManpowerGroup Solutions 

- Le conseil RH en matière de management des talents et des carrières : sous la marque 
Right Management 

 

Certifié ISO 9001, ManpowerGroup en France emploie 6 000 collaborateurs permanents pour un 
chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros en 2012. 

Pour plus d’informations sur ManpowerGroup France, rendez-vous sur 
http://www.manpowergroup.fr/ 

 

 

A propos de Manpower France : 

 

Organisé sous la forme d’un réseau de 735 bureaux, Manpower® en France est au cœur des 
activités de ManpowerGroup et propose ses solutions travail temporaire et recrutement à plus de  
90 000 entreprises clientes (PME-PMI, grandes entreprises françaises et internationales), que ce 
soit dans le secteur industriel, le BTP, le transport et la logistique ou les activités de services. 

En 2012, Manpower France a réalisé 3,6 milliards de chiffre d’affaires et emploie 3 500 
collaborateurs permanents. 

Pour plus d’informations sur Manpower France, rendez-vous sur http://www.manpower.fr 
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