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ManpowerGroup nomme Darryl Green Directeur en Chef des Opérations 
et Ram Chandrashekar Vice-Président Exécutif 

 
 
MILWAUKEE (11 FÉVRIER 2014) – ManpowerGroup (NYSE : MAN) a annoncé ce jour que 
Darryl Green a été promu au rang de Président et Directeur en Chef des Opérations de 
ManpowerGroup, directement rattaché à Jonas Prising qui a été élu ce même jour Président 
Directeur Général (PDG) de ManpowerGroup. Ces deux nominations prendront effet le 
1er mai 2014. Darryl Green est actuellement Président et vice-président exécutif, Asie-
Pacifique Moyen-Orient et Europe du Nord. Sriram « Ram » Chandrashekar a également été 
promu Vice-président exécutif, cette décision prend effet immédiatement. 
 
ManpowerGroup a nommé son Directeur en Chef des Opérations pour assurer la poursuite 
et l'accélération de la performance opérationnelle. En tant que Directeur en Chef des 
Opérations de ManpowerGroup, Darryl Green  aura la responsabilité des quatre régions de 
ManpowerGroup - Les Amériques, l'Asie-Pacifique Moyen-Orient, l'Europe du Sud et 
l'Europe du Nord. « Darryl est un véritable leader doté d’un sens commercial éprouvé qui 
s'attachera à stimuler la croissance avec toute la discipline nécessaire», a déclaré Jeff 
Joerres, Président-Directeur général de ManpowerGroup. « Darryl a toujours enregistré 
d’excellents résultats. Ce point fort, associé à sa connaissance pointue des marchés 
émergents ainsi qu'à sa capacité à élaborer des solutions sophistiquées pour les clients, 
améliorera considérablement les performances de ManpowerGroup et nous permettra de 
fournir des solutions innovantes pour l’emploi à nos clients. » 
 
A compter de ce jour, Sririam « Ram » Chandrashekar  assumera la responsabilité de 
Président en charge de la région Asie-Pacifique Moyen-Orient. Sririam Chandrashekar, 
auparavant Directeur des Opérations de la région Asie-Pacifique Moyen-Orient, est 
actuellement Vice-président Senior en charge de l’Excellence opérationnelle et de l’IT. 
« Sous la direction de Ram, nous avons amélioré notre performance opérationnelle en 2013 
et avons tiré le meilleur parti de nos moyens informatiques », a déclaré M. Joerres. 
« L'expérience de Ram en tant que Directeur des Opérations de la région Asie-Pacifique 
Moyen-Orient et le fait d’avoir contribué partout dans le monde à améliorer notre 
performance opérationnelle, sont deux atouts qui lui permettront d’endosser ces nouvelles 
responsabilités qui lui sont confiées en région Asie-Pacifique Moyen-Orient, tout en 
poursuivant le développement de notre performance opérationnelle et IT au niveau 
mondial ». 
 
« En tant que futur PDG, je suis impatient de travailler avec Darryl et Ram ainsi qu’avec 
toute l'équipe de direction de ManpowerGroup », a déclaré Jonas Prising. « Nous avons une 
équipe extrêmement talentueuse qui a su collaborer étroitement au cours des dernières 
années afin d'améliorer notre performance opérationnelle, ce qui nous permet d’aborder 
l’avenir dans de bonnes conditions. » 
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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 ManpowerGroup sur www.manpowergroup.com  
Suivez le Président-directeur général de ManpowerGroup, Jeff Joerres, sur Twitter : 
Twitter.com/manpowergroupjj 
 


