Communiqué de presse
Nicolas Vial nommé
Directeur Général des Opérations d’Adecco Medical

Le 25 août. Nicolas Vial, jusqu’à présent Directeur des Opérations d’Adecco Onsite, a été
nommé Directeur Général des Opérations d’Adecco Medical. Il succède à Thibault Vautier, qui
a pris la tête de la Direction Marketing et Solutions Emploi du Groupe Adecco. Sur un marché
marqué par une forte pénurie de candidats, Adecco Medical poursuit, avec succès, son
ascension.
Au sein de l’écosystème du Groupe Adecco, Adecco Medical est la marque experte du recrutement
et du travail temporaire dans le domaine de la santé. Dans une logique de performance sociale et
économique, Adecco Medical s’engage aux côtés des établissements de santé pour assurer une
qualité de service au public et garantir la continuité des soins. Un rôle d’autant plus essentiel en cette
période de crise sanitaire que nous connaissons.
En tant que Directeur Général des Opérations, Nicolas Vial aura notamment comme priorités : le
développement du sourcing candidats grâce aux canaux digitaux, l’accompagnement des parcours
professionnels des candidats via des dispositifs de formation et le développement du CDI
Intérimaire.
Nicolas Vial, 46 ans, entre dans le Groupe Adecco en 1996 en tant qu’alternant au sein d’une agence
Adecco à Saint-Etienne, il occupe ensuite tous les postes en agence, jusqu’à devenir directeur multisites. En 2007, il est nommé directeur de secteur pour développer Adecco sur le territoire LoireRhône Nord puis il devient Directeur de Zone Loire-Auvergne en 2012. En 2014, il se voit confier le
déploiement de la direction commerciale de la Direction Opérationnelle Est-Sud Adecco. Puis, en
2015, il rejoint l’aventure Adecco Onsite en tant que Directeur des Opérations et joue un rôle clé
dans le développement du modèle Onsite (= agences intégrées dans les entreprises employant plus

de 50 intérimaires) : 170 ouvertures de sites en quatre ans, 25 000 collaborateurs intérimaires en
mission en moyenne par an, près de 3000 personnes actuellement en CDI Intérimaire.
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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 emploi. 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 écosystème de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco
Medical, Adecco Outsourcing, Adecco Training, Badenoch + Clark, General Assembly, Humando, LHH,
Modis, Pontoon et Spring. Le Groupe a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 5,4 milliards d’euros en
France. www.adeccogroup.fr

