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Communiqué de presse 

The Adecco Group, fournisseur officiel de talents lors de 

Roland-Garros 2017 

 

Le 24 mai 2017 – Pour la dix-septième année consécutive, The Adecco Group est 

fournisseur officiel des Internationaux de France de tennis de Roland-Garros et 

déléguera près de 1 000 intérimaires sur la Quinzaine. Le Groupe est également 

partenaire du tournoi de tennis en fauteuil du 8 au 10 juin et qui sera lancé par une 

journée de sensibilisation au handicap le mercredi 7 juin. 

Pour la dix-septième année consécutive, en tant que fournisseur officiel des Internationaux de 

France de tennis de Roland-Garros, The Adecco Group met tout son savoir-faire et son 

expertise de recruteur en sélectionnant et gérant pendant la durée du tournoi de nombreux 

professionnels : vendeurs, agents de nettoyage, personnel dédié aux métiers de la restauration, 

manager en vente et en logistique… Au total, ce sont près de 1 000 intérimaires qui travailleront 

quotidiennement au cœur du tournoi. 

 « Tous en fauteuil » le mercredi 7 juin sur la place des Mousquetaires 

Militant de longue date en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap et convaincu que le sport est un vecteur d’insertion à part entière, The Adecco Group 

soutient, aux côtés de la Fédération Française de Tennis, le tournoi de tennis en fauteuil de 

Roland-Garros. Cette année, les plus grands joueurs de tennis en fauteuil s’affronteront du 8 au 

10 juin. 

En marge du tournoi de tennis en fauteuil de Roland-Garros, The Adecco Group participe cette 

année encore à la journée de sensibilisation au handicap le mercredi 7 juin. Baptisé « Tous en 

fauteuil », cet événement a pour objectif de rapprocher le public valide de celui en situation de 

handicap. Les visiteurs auront la possibilité de s’initier au tennis en fauteuil en compagnie de 

champions olympiques et paralympiques. Rendez-vous le 7 juin dès 10h sur la place des 

Mousquetaires ! 

La vidéo de l’édition 2016 : http://bit.ly/2pGoOD4  
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Contacts presse :  

Elsa Portal – The Adecco Group France – 06 21 54 34 71 – elsa.portal@adeccogroup.com 

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

milon@adeccogroup.com  

Alison Gauzin – Agence Ketchum – 01 53 32 64 66 – alison.gauzin@ketchum.fr  

 

A propos de The Adecco Group en France 

Leader mondial des solutions emplois, en France, The Adecco Group 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,  Adecco Consulting, Altedia, Lee Hecht 

Harrisson (LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 

collaborateurs 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 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. www.adeccogroup.fr 

 

 

A propos de The Adecco Group dans le monde  

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

Humaines. Avec plus de 33 000 collaborateurs et un réseau de plus de 5 100 agences réparties 

dans 60 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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