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Communiqué de presse 

The Adecco Group, partenaire Emploi du 112e Rolex Monte-

Carlo Masters : plus de 800 professionnels recrutés 

Le 9 avril 2018 – Pour la quinzième année consécutive, The Adecco Group est 
partenaire du Rolex Monte-Carlo Masters qui se tiendra du 14 au 22 avril 2018. 
Impliqué dans l’organisation du tournoi, The Adecco Group déléguera pour 
l’occasion plus de 800 professionnels de l’événementiel, de l’accueil et de la 
restauration. 

Engagement, passion, goût de l’effort, respect : parce qu’il partage les mêmes valeurs, The 

Adecco Group renouvelle son partenariat avec le Rolex Monte-Carlo Masters, pour la quinzième 

année consécutive. Le leader mondial des solutions en ressources humaines s’appuie sur son 

réseau Adecco Côte-d’Azur et sa filiale monégasque Adecco SAM pour participer à l’organisation 

du tournoi. Le Groupe apporte ainsi ses compétences et son expertise de recruteur à cet 

évènement prestigieux en sélectionnant et gérant pendant la durée du tournoi de nombreux 

professionnels : chauffeurs de maître, contrôleurs, agents de billetterie, hôtesses d’accueil, 

serveurs, cuisiniers, ramasseurs de balles… 

Sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Groupe Adecco propose aux entreprises et aux 

candidats un large éventail de services et solutions RH : recrutement en CDI, CDD, intérim, CDI 

intérimaire, alternance, accompagnement des parcours professionnels, formation, intérim 

d’insertion. Son réseau de plus de 20 sites, dont deux bureaux Spring (filiale spécialisée dans le 

recrutement de cadres et techniciens) permet une grande proximité géographique avec tous les 

acteurs de l’emploi aussi bien à Monaco, Menton, Nice, Cannes, Sophia-Antipolis, Toulon ou 

Saint-Raphaël. Grâce à ses agences généralistes et spécialisées (Industrie, Tertiaire, Hôtellerie-

Restauration, Banque-Finance, Assurance, BTP, Transports), le Groupe délègue chaque jour en 

moyenne sur la région 2500 personnes auprès de 900 entreprises de toutes tailles et de tous 

secteurs d’activité. 
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A propos de The Adecco Group en France 
The Adecco Group, basé à Zurich en Suisse, est le leader mondial des solutions emplois. A travers 
notre réseau de 1 200 bureaux et agences partout en France et aux côtés de nos 9 000 collaborateurs, 
nous transformons le monde du travail. Nous mettons en relation les talents avec les organisations à 
qui nous proposons également des services en ressources humaines et une technologie de pointe 
pour leur permettre de réussir dans une économie en constante évolution. Nous nous appuyons sur 
un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Humando, Adecco 
Medical, Adecco Outsourcing, Modis, Badenoch & Clark, Spring, Altedia LHH, Pontoon, YOSS, PmSm 
et RH Santé. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros en France. 
www.adeccogroup.fr  
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