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Communiqué de presse 
Nanterre, le 8 décembre 2016 
 

 

 
Nomination ManpowerGroup 

 
Isabelle Lamothe nommée 

Directrice Générale de ManpowerGroup Solutions  
 
 
 

 

ManpowerGroup fait évoluer sa 
Gouvernance en nommant Isabelle 
Lamothe, directrice générale de 
ManpowerGroup Solutions, à compter du 
1er décembre 2016.   
 
A cette fonction, Isabelle Lamothe 
poursuivra et développera la stratégie de 
ManpowerGroup Solutions, en coopération 
étroite avec toutes les marques de 
ManpowerGroup. 
 

 
En 2000, Isabelle Lamothe rejoint Accenture au poste de directeur de projet en 
organisation et conduite du changement. En 2005, elle est nommée directrice du 
cabinet auprès du président d’Accenture France et Benelux. En janvier 2007, Isabelle 
Lamothe devient directrice des Ressources Humaines d’Accenture France avant 
d’être nommée directrice du Développement de la Prospective RH France et Benelux, 
en septembre 2009. 
 

En mars 2011, Isabelle Lamothe rejoint Altedia, où elle occupait les fonctions de 
directrice générale adjointe d’Altedia LHH France, avec la responsabilité des activités 
de conseil du Groupe. 
 
Isabelle Lamothe est membre du Conseil d’Administration de l’Institut Pasteur depuis 
novembre 2016 
 

Agée de 50 ans, Isabelle Lamothe est titulaire d’un master en Communication de 
HEC, d’un DESS de gestion du personnel du CIFFOP et d’une maîtrise de gestion de 
l’Université de Paris-II.  
  

 
Photo disponible en cliquant sur le lien ci-dessous 
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A propos de ManpowerGroup France 
 
ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, est un groupe de services RH qui accompagne les 
entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie RH par le recours exclusif ou combiné de 
solutions en matières de : 
 
- Gestion de la flexibilité et recrutement, sous la marque Manpower 
- Recrutement de cadres supérieurs et confirmés et mise à disposition d’experts sous la marque Experis 
- Evaluation, formation, développement des compétences (présentiel et e-learning) et gestion externalisée de la 
formation, sous la marque FuturSkill 
- Transformation des métiers et des services : Conseil en Stratégie RH, mise en œuvre et solutions de gestion 
externalisée RH, sous la marque ManpowerGroup Solutions 
- Externalisation des services aux infrastructures IT et End User Support sous la marque Proservia 
- Solutions d’optimisation du capital humain en Management des talents et des carrières, sous la marque Right 
Management 
 
ManpowerGroup emploie, en France, près de 7 500 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires de 
4,2 milliards d’euros en 2015. 
 
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup France sur 
www.manpowergroup.fr - @ManpowerGroupFR - LinkedIn 
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