Communiqué de Presse
Nanterre, le 13 janvier 2015

Manpower s’organise désormais en deux lignes de service
Manpower Conseil Recrutement et Manpower Référence Intérim
Manpower France structure son architecture de services pour mieux répondre aux
nouveaux défis des entreprises. Dorénavant, Manpower propose deux lignes de
services organisées distinctement : Manpower Conseil Recrutement pour tous leurs
besoins en recrutements permanents et Manpower Référence Intérim pour leurs
besoins de flexibilité. A partir d’aujourd’hui, chaque ligne comporte son label, son
identité, son organisation et sa communication.

Manpower crée Manpower Conseil Recrutement qui se compose dans l’immédiat de plus
de cinquante Cabinets de recrutement, implantés dans les plus grandes villes de France,
constitué à terme de 250 consultants spécialisés par métiers ou par secteurs d’activité.
Manpower lance dès aujourd’hui une campagne de recrutement de 100 consultants. Ce
réseau de cabinets de recrutement propose aux entreprises :
• une analyse ou une connaissance approfondie de leurs besoins en compétences, en
lien avec l’évolution prévisible des métiers selon les branches et les activités ;
• des méthodes spécifiques et éprouvées en matière de sourcing, d’évaluation et de
mise à l’emploi.
• un service de proximité et spécialisé, en lien avec les dynamiques économiques des
bassins d’emploi dans lesquels ces entreprises sont implantées.
« Notre ambition est d’être numéro un du marché du recrutement d’ici deux ans, souligne
Jean-François Denoy, directeur général de Manpower, en réalisant au moins 20 000
recrutements par an pour nos clients ». En 2014, l’activité recrutement de Manpower a
réalisé 10 000 recrutements pour ses clients.
Manpower Référence Intérim, forte des 330 000 collaborateurs intérimaires détachés en
mission d’intérim chez ses clients en 2014 par Manpower, est constituée de près de 700
agences de travail temporaire partout en France et propose aux entreprises de toutes tailles
et de tous secteurs des solutions leur permettant de répondre de façon fiable, réactive et
responsable à leurs besoins de flexibilité externe. Ce réseau est animé par près de 3 000
collaborateurs, en lien direct et quotidien avec les entreprises utilisatrices et les candidats.
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Jean-François Denoy, directeur général de Manpower explique : « Notre objectif est
double. D’une part, avec Manpower Référence Intérim, nous réaffirmons de façon plus
visible encore à nos 90 000 clients que leur satisfaction et la qualité du service que nous leur
devons nécessitent une prise en charge dédiée et optimale de leurs besoins en travail
temporaire et contrats courts, par des équipes aguerries et formées à nos propres méthodes.
D’autre part, avec Manpower Conseil Recrutement, nous souhaitons répondre aux difficultés
de recrutement rencontrées par les entreprises dans les territoires, et plus particulièrement
par ces très nombreuses PME créatrices d’emploi qui peinent à trouver les bonnes
compétences nécessaires à leur croissance et qui ne disposent pas forcément d’un service
ou d’un savoir-faire RH en rapport avec la complexité de leurs recherches. Dans les deux
cas, nos collaborateurs continueront à travailler en proximité et confiance avec nos clients,
en lien avec les autres marques de ManpowerGroup, et en totale fidélité avec les
fondamentaux, les valeurs et l’esprit d’innovation qui animent Manpower depuis 1957. »

A propos de Manpower France
Manpower France est une marque de ManpowerGroup France qui propose aux entreprises des
solutions en matière de flexibilité sous le label « Manpower Référence Intérim » et des solutions en
matière de recrutement sous le label « Manpower Conseil Recrutement ». « Manpower Référence
Intérim » est constitué d’un réseau de 700 agences, présentes sur tout le territoire et dans tous les
bassins d’emplois, et animé par plus de 3 000 collaborateurs. « Manpower Conseil recrutement » est
constitué d’un réseau de 50 cabinets de recrutement implantés dans les plus grandes villes de
France, et animé par 250 consultants spécialisés par métiers et secteurs d’activité.
Avec près de 3 690 collaborateurs permanents, Manpower France a réalisé un chiffre d’affaires de 3,4
milliards d’euros en 2013.
Pour plus d’informations sur Manpower France, visitez le site www.manpower.fr
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