
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Communiqué de presse 

Imaginer aujourd’hui l’emploi de demain :  

le Groupe Adecco devient The Adecco Group 

 

Le 5 décembre 2016. Le Groupe Adecco dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité. 

Changement de nom, de logo, de couleurs. En devenant The Adecco Group, le leader 

mondial des Solutions Emploi réaffirme son ambition : être le partenaire de référence 

des entreprises, des institutionnels et des Hommes afin de créer, avec et pour eux, 

l’emploi nouvelle génération. 

 

Une nouvelle identité pour une nouvelle réalité de l’emploi 

 

Compétences et métiers impactés par la robotisation et la digitalisation, développement de 

nouvelles modalités d’emploi, émergence de nouvelles formes de relations au travail, le 

marché de l’emploi connaît des mutations profondes. Cette nouvelle identité illustre la 

capacité du Groupe à évoluer et accompagner entreprises comme candidats face à ces 

transformations et sa volonté d’agir concrètement en tant qu’expert et acteur de référence, 

sur un plan local et sur un plan international.  

 

« The Adecco Group, c’est l’ambition de porter notre expérience d’une seule voix, partout 

dans le monde, auprès des décideurs pour impulser et accompagner les changements 

nécessaires aux besoins du plus grand nombre. Parce que demain, au-delà des 

investissements technologiques, c’est bien le capital humain qui sera le premier avantage 

concurrentiel des entreprises. Notre rôle d’intermédiaire et de transformation des talents n’en 

sera que plus stratégique pour assurer la qualité de la rencontre entre entreprises et 

candidats » déclare Christophe Catoir, Président The Adecco Group en France.  

  



 

 

 

Avec cette nouvelle identité, le Groupe rappelle son rayonnement international. 60 pays, 

5 100 agences, 33 000 collaborateurs. Car c’est partout dans le monde que les équipes de 

The Adecco Group agissent pour rapprocher les hommes et les entreprises pour créer des 

opportunités et développer l’emploi. 

 

Conçue par l’agence Landor, cette identité se décline à travers un nouveau logo épuré dont 

l’objectif est d’illustrer la modernité et l’innovation.  

Cette évolution d’identité s’opère aujourd’hui en France et partout dans le monde courant 

2017.  

 

Un groupe, 17 marques 

The Adecco Group en France propose une approche globale des ressources humaines et 

des solutions emploi grâce au maillage de ses différents réseaux et expertises :  

 Un réseau généraliste (Adecco), le premier réseau segmenté de France, 

 Un réseau spécialisé sur le recrutement des cadres (Spring, Badenoch & Clark), 

 Un réseau de marques spécialisées dans les secteurs du consulting (Modis, euro 

engineering, PmSm), de l’outsourcing (Adecco Outsourcing, Ajilon Call Center 

Services, Ajilon Events), du médical (Adecco Medical, RH Santé), de la formation 

(Adecco Training) et du conseil RH (Altedia). 

 

Retrouvez toute l’actualité de The Adecco Group sur : 

www.adeccogroup.fr; Twitter: @AdeccoGroupFR #WorkNextGen; LinkedIn: Adecco Group 

France 

 

Contacts presse :  

Elsa Portal – The Adecco Group France – 06 21 54 34 71 – elsa.portal@adecco-groupe.fr 

Alice Martin-Milon – The Adecco Group France – 07 61 79 71 43 - Alice.martin-milon@adecco-

groupe.fr  

Raphaël Soudan – Agence Ketchum – 01 53 32 55 17 – raphael.soudan@ketchum.fr 

 

The Adecco Group en France 

Leader mondial des solutions emplois, en France, le Groupe couvre tous les champs de l’emploi.  

Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences spécifiques : 

conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, formation, gestion 

du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur un ensemble de 

marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco Insertion, Adecco 

Medical, PmSm, RH Santé,  Ajilon Call Center Services, Ajilon Events, Altedia, Lee Hecht Harrisson 

(LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 collaborateurs 
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permanents et un réseau de 1000 agences, The Adecco Group en France délègue 130 000 

collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a 

réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros. www.adeccogroup.fr 

 

The Adecco Group dans le monde  

Situé à Zurich (Suisse), The Adecco est le leader mondial des services en Ressources Humaines. 

Avec plus de 32 000 collaborateurs et un réseau de plus de 5 100 agences réparties dans 63 pays à 

l’échelle mondiale, le Groupe offre une vaste gamme de services et fait le lien entre près de 700 000 

candidats. Le Groupe offre une gamme étendue de services, couvrant ainsi tous les champs de 

l’emploi : travail temporaire, placement permanent, accompagnement des mobilités et développement 

des compétences, externalisation et consulting. The Adecco Group figure dans la liste des 500 plus 

grandes entreprises du monde (classement Forbes). Adecco S. A. est enregistré en Suisse (ISIN : 

CH0012138605) et est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN). www.adecco.com   
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