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Communiqué de Presse 
Nanterre, le 20 janvier 2017 
 
 

 
Partenariat ManpowerGroup / Smartsearch 

Au service d’une stratégie globale d’open-innovation 
 

 
Dans le cadre de sa stratégie globale d’open-innovation, ManpowerGroup se dote d’un 
outil de big data qui permet d’analyser la dynamique des bassins d’emploi favorisant 
une prise de décision plus innovante, plus intelligente, plus prospective, fondée sur des 
données dynamiques RH actualisées en temps réel. 
 
Smartsearch est ainsi le fruit d’un partenariat innovant entre Multiposting (groupe SAP), 
leader européen de la multidiffusion d’offres d’emploi sur Internet et ManpowerGroup 
France.  
 
Avec SmartSearch, ManpowerGroup offre une analyse prospective au service de la stratégie 
RH de ses clients. 
 
Cette solution permet de : 

• bénéficier d’un benchmark global et local des métiers et compétences pour conseiller 
ses entreprises clientes dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur transformation. 

 

• identifier les métiers en tension sur les différents bassins d’emploi et détecter les 
besoins de formation et de développement des compétences. 

  

• apporter des éléments chiffrés et objectifs sur la réalité du marché du recrutement sur 
un bassin d’emploi et un métier donné pour accélérer et sécuriser leurs recrutements. 

 

• garantir une meilleure employabilité des collaborateurs grâce à une vision exhaustive 
et en temps réel du marché de l’emploi. 

 
C’est le déroulement de la stratégie open innovation de ManpowerGroup, via sa cellule 
Eclaireur Office, dont l’ambition est de permettre à toutes les start-up RH françaises d’accéder 
aux entreprises clientes de ManpowerGroup.  
 
Eclaireur Office deviendra ainsi le 1er intégrateur open RH en France pour accompagner 
l’adaptation des entreprises à leur marché en mutation.  
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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 sous la marque Experis Executive 
- Mise à disposition d'expertises dans le domaine des technologies de l'information, en délégation de personnel ou 
en recrutement permanent, sous la marque Experis IT 
- Formation et 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 oeuvre et solutions de gestion 
externalisée RH, sous la marque ManpowerGroup Solutions 
- Externalisation des services aux infrastructures ITet 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 en France emploie 7 500 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires de 4,2 milliards 
d’euros en 2015. 
 
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup France  
www.manpowergroup.fr - Twitter ‐ LinkedIn 

 
 
A propos d’Eclaireur Office 

ManpowerGroup a lancé fin 2015 sa Cellule Innovation « Eclaireur Office ». Eclaireur Office est l'intégrateur d'open 
innovations de ManpowerGroup pour accompagner ses transformations et celles de ses clients. Dans cette optique, 
Eclaireur Office poursuit 3 objectifs complémentaires :  
1- Scan the disruption : Etre à l’écoute permanente des innovations et des solutions nouvelles qui font évoluer la 

GRH 
2- Création d’un cluster de startups partenaires, un écosystème d’entrepreneurs passionnés innovant sur chaque 

point de la chaîne de valeur RH : Recrutement, Marketing RH, Développement des compétences et nouvelles 
méthodes d’apprentissage, management de la performance 

3- Intégration de ces solutions Open-RH aux offres que nous proposons à nos clients. 
 
Retrouvez toute l’actualité d’Eclaireur Office 
Twitter - Linkedin  
 
 
A propos de Multiposting 

Fondée en 2008, Multiposting est le leader européen des solutions dédiées à l’e-recrutement. La société développe 
et commercialise un panel de solutions technologiques visant à répondre à tous les besoins des services de 
recrutement. Son produit phare est la première solution de multidiffusion d'annonces d'emploi et de stage sur 
Internet. Multiposting travaille aujourd’hui avec plus de 1 200 clients dans le monde, dont 32 sociétés du CAC 40 
en France. 
 
http://www.multiposting.fr/fr/ 
 
 

 
Contact Presse ManpowerGroup France 

 
Marie Legrand – marie.legrand@manpower.fr 

01 57 66 14 43 / 06 28 74 50 95 
 
 


