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Jonas Prising élu Président Directeur Général de Ma npowerGroup 

Jeffrey Joerres nommé Président Exécutif, à compter  du 1 er mai 2014 
 
 
MILWAUKEE (11 FEVRIER 2014) – ManpowerGroup (NYSE : MAN) a annoncé ce jour que 
son conseil d'administration a élu Jonas Prising en qualité de quatrième Président Directeur 
Général (PDG) de l'entreprise, poste qu’il occupera à compter du 1er mai 2014. De fait, il 
devient membre du Conseil d'administration. Jonas Prising est actuellement Président de 
ManpowerGroup et Vice-président Exécutif des régions Amériques et Europe du Sud. Jeff 
Joerres assumera le rôle de Président exécutif dès la nomination de Jonas Prising. 
 
« Jonas a dirigé avec succès plusieurs entités clés de ManpowerGroup pendant ses quinze 
années passées dans l’entreprise. Il a débuté en tant que Responsable de notre structure 
Ventes européennes, puis a développé notre entreprise en Italie en partant de zéro, 
entreprise dont le chiffre d’affaires dépasse maintenant le milliard de dollars, tout en dirigeant 
avec succès le premier « rebranding » mondial de notre entreprise. Plus récemment, Jonas 
a occupé le poste de président et vice-président exécutif des régions Amériques et Europe 
du Sud, tout en dirigeant les activités de Right Management et de ManpowerGroup Solutions 
à l’échelle mondiale », a déclaré M. Joerres . « ManpowerGroup dispose d’une longue 
tradition de promotion interne de ses dirigeants et je suis fier que nous ayons quelqu'un de 
son envergure et de son expertise pour diriger la société. La connaissance approfondie qu'a 
Jonas de notre secteur d’activité, son « approche client » et sa vision stratégique, nous 
permettront de continuer à développer ManpowerGroup et d’obtenir des résultats de premier 
plan. Jonas est un véritable Citoyen du monde ; natif de Suède, il a vécu dans neuf pays, de 
l’Asie à l’Europe, sans oublier l’Amérique du nord, et il parle cinq langues. ManpowerGroup 
bénéficiera non seulement de la vision mondiale de Jonas mais aussi de son leadership et 
de sa passion pour nos clients, nos intérimaires et nos employés. » 
 
Ed Zore, administrateur principal du conseil d'administration de ManpowerGroup , a 
déclaré : « Le conseil apprécie particulièrement la capacité de Jeff Joerres à promouvoir les 
meilleurs dirigeants et la manière avec laquelle il a planifié sa succession. Après un examen 
attentif, le conseil appuie fortement la nomination de Jonas Prising, convaincu qu’il est le 
meilleur pour poursuivre le développement de l’entreprise. Nous sommes heureux de voir 
ManpowerGroup poursuivre sa tradition de promotion des Talents internes aux fonctions de 
direction. » 
 
« Je suis honoré et fier de continuer à construire le Groupe sur les bases solides que Jeff a 
mises en place. Sa vision stratégique, son influence, son sens de l’innovation et des affaires 
ainsi que son leadership personnel ont fermement positionné ManpowerGroup au rang de 
leader mondial dans notre secteur d’activité », a déclaré Jonas Prising . « Notre société et 
notre équipe de gestion n'ont jamais été aussi fortes. Je suis convaincu que nous 
continuerons à produire l'innovation et les résultats que nos actionnaires, clients et candidats 
attendent. » 

 



 
Jeffrey Joerres  est devenu Président-directeur général de ManpowerGroup en 1999 avant 
d’être nommé président du Conseil d’administration en 2001. Durant son mandat, M. Joerres 
a transformé ManpowerGroup, d'une entreprise de travail temporaire de 8 milliards de dollars 
de chiffre d’affaires, opérant dans 50 pays sous une seule marque, à un fournisseur mondial 
de solutions innovantes pour l’emploi, de 20 milliards de dollars de chiffre d’affaires, opérant 
dans 80 pays sous trois marques : Manpower, Experis et Right Management. 
 
En tant que président exécutif, Jeff Joerres sera activement impliqué dans l'entreprise. Il sera 
plus particulièrement chargé des relations avec les clients et les parties prenantes du 
Groupe. 
 
À propos de ManpowerGroup 
 
ManpowerGroup™ (NYSE : MAN) est le leader des solutions innovantes pour l’emploi qu’il met au 
service des entreprises, des collectivités, des pays et des individus afin de développer durablement 
les talents qui soutiennent l’économie mondiale. Fort de 65 ans d’expérience du monde du travail, 
ManpowerGroup aide les organisations à optimiser leur réactivité et la flexibilité de leurs ressources 
humaines en créant de nouveaux modèles d’emploi, en définissant les bonnes pratiques de référence 
et en exploitant les sources de talents indispensables à ses clients, aujourd’hui et demain. Spécialiste 
du travail temporaire, du recrutement permanent, du conseil en gestion des effectifs, de 
l’externalisation des RH et de la gestion des carrières, mais aussi de l’évaluation, de la formation et du 
développement des compétences, ManpowerGroup met à la disposition des organisations les talents 
dont elles ont besoin pour innover et accroître leur productivité dans un monde où le talent est devenu 
le fondement de notre système économique. Chaque jour, ManpowerGroup met en relation plus de 
630 000 personnes avec 400 000 clients répartis sur 80 pays et territoires, afin de faire fructifier leur 
expérience et leur employabilité. ManpowerGroup propose ses solutions sous les marques 
ManpowerGroup™ Solutions, Manpower®, Experis™ et Right Management®. En 2013, et pour la 
troisième année consécutive, ManpowerGroup fait partie des sociétés les plus éthiques au monde et 
confirme ainsi sa réputation inégalée au sein de son secteur. 
 
Découvrez sur www.manpowergroup.com 
 
Suivez le Président-directeur général de ManpowerGroup, Jeff Joerres, sur Twitter : 
Twitter.com/manpowergroupjj 
 


