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Communiqué de presse 
Nanterre, le 21 juin 2016 
 

 

 

 
Franck Lavogez est nommé 

Directeur de la Région Ouest de Manpower 
 

 

 

 
 

 
Après avoir occupé différentes fonctions de directi on de 
régions au sein du réseau de Manpower en France, Fr anck 
Lavogez est nommé Directeur de la Région Ouest de 
Manpower.  
 
 

 
Franck Lavogez aura pour mission d’amplifier la str atégie de 
développement et de conquête de Manpower dans cette  
région. Il poursuivra également la stratégie d’infl uence de 
l’entreprise au sein de la Région Ouest.  

Franck Lavogez rejoint Manpower en 1988 au poste de Directeur de Secteur. Quatre ans 
plus tard, il est nommé Directeur des Opérations. A la tête de la région Artois Picardie puis 
de la région Picardie Champagne Ardenne, Franck Lavogez entre au Comité de Direction de 
Manpower France en 1996. En 2002, il quitte Reims et rejoint Nantes pour prendre la 
Direction opérationnelle de l’Ouest de la France. En 2007, il est nommé Directeur des 
Opérations Ile-de-France, avant de prendre la tête de la Région Nord de Manpower en 2013.  
 
Fortement engagé dans les actions de responsabilité sociale de Manpower, Franck Lavogez 
a notamment participé à la création de la Job Academy, une opération menée en partenariat 
avec la Fondation Agir Contre l’Exclusion pour accompagner vers l’emploi durable des 
candidats qualifiés issus des Zones Urbaines Sensibles. 
 
Il a également initié l’ouverture de la première structure spécialisée « Diversité » à Nantes, 
pour laquelle Manpower France a remporté en 2007 le Trophée Responsabilité Globale des 
Grandes Entreprises de Service décerné par Audencia - Ecole de Management. 
 
La Région Ouest de Manpower couvre les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de 
Loire, Basse-Normandie, ainsi que les départements de l’Eure, des Deux-Sèvres et de la 
Vienne.   
 
 
Franck Lavogez, 59 ans, est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Lille (1978). 
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A propos de Manpower France 
 
Manpower France est une marque de ManpowerGroup France qui propose aux entreprises des 
solutions en matière de flexibilité sous la ligne de service « Référence Intérim » de Manpower et des 
solutions en matière de recrutement sous la ligne de service « Conseil Recrutement » de Manpower. 
La ligne de service « Référence Intérim » de Manpower est constituée d’un réseau de 700 agences, 
présentes sur tout le territoire et dans tous les bassins d’emplois, animé par plus de 3 000 
collaborateurs. La ligne de service « Conseil Recrutement » de Manpower est constituée d’un réseau 
de 70 cabinets de recrutement implantés dans les plus grandes villes de France, animé par 
250 consultants spécialisés par métiers et secteurs d’activité. 
 
Avec près de 3 600 collaborateurs permanents, Manpower France a réalisé un chiffre d’affaires de 
4 milliards d’euros en 2015. 
 
Plus d’information sur www.manpower.fr , sur Twitter @ManpowerFR, sur LinkedIn 
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