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Communiqué de presse 

 

France Henry-Labordère nommée Secrétaire Générale  

de The Adecco Group France 

Le 18 septembre 2017 – France Henry-Labordère (44 ans) rejoint The Adecco Group en tant que 

Secrétaire Générale pour la France. Elle intègre dans le cadre de ses fonctions le comité de 

direction du Groupe et reportera directement à Christophe Catoir, président du Groupe en France. 

 

Dans ses nouvelles fonctions, France Henry-Labordère aura pour mission de représenter le 

Groupe à l’externe, de siéger au sein de différentes instances telles que le Conseil d’Administration 

de Prism’emploi et d’en présider la commission juridique. Elle sera la correspondante générale de 

The Adecco Group France à l’Association Française des Entreprises Privées (AFEP) et siègera 

au sein de la commission des Relations sociales et de l’Emploi du Medef ainsi qu’à la commission 

sociale du Groupement des Professions de Services (GPS). France Henry-Labordère supervisera 

également la direction des relations sociales du Groupe. 

 

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et d’un DESS « Développement et 

Coopération » de Paris I et d’un Master de la London School of Economics and Political Sciences, 

France Henry-Labordère dispose d’un parcours professionnel résolument orienté vers les 

questions d’emploi et de formation. Elle débute sa carrière en 1999 à l’Assemblée nationale au 

sein d’un groupe parlementaire en tant que chargée de mission sur les questions sociales. En 

2008, elle rejoint le cabinet du Secrétaire d’Etat à l’emploi avant d’intégrer, en 2010, le cabinet de 

Nicolas Sarkozy en tant que conseillère technique « travail, emploi et formation professionnelle ». 

En 2012, elle rejoint l’Ambassade de France à Londres comme conseillère sociale et prend, en 

2014, la direction des affaires sociales de l’AFEP (Association Française des Entreprises Privées). 
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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 
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