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LHH complète son offre de conseil en ressources humaines avec un 
accompagnement sur le recrutement 

 
LHH renforce son offre à destination des entreprises en intégrant une approche 
globale de recrutement. Né du rapprochement de Spring et Badenoch + Clark, LHH 
Recruitment Solutions représente une nouvelle offre qui s’inscrit dans la stratégie et 
l’ambition de LHH d’enrichir ses expertises pour répondre à tous les enjeux des 
organisations. Elle vise à accompagner les entreprises - PME comme multinationales 
– dans leur projet de recrutement. 
 
LHH Recruitment Solutions : une nouvelle offre pour un accompagnement RH 
complet  
 
Dotée d’équipes présentes dans toute la France, LHH propose désormais des solutions 
pour répondre à l’ensemble des problématiques emploi, RH et sociales des organisations. 
L’intervention sur le spectre global RH devenait une évidence pour un groupe reconnu, et 
répond aux attentes des entreprises que le groupe accompagne par ailleurs sur les 
questions d’organisation du travail, de politique RH, de rémunération, de qualité de vie au 
travail, de revitalisation ou pour des projets de transformations ou transition de carrière. 
 
Aurélie Feld, Présidente de LHH Advisory, Career Transition and Mobility et Learning 
and Development : « Les entreprises sont confrontées à des mutations profondes en 
termes d’organisation du travail, de management et de carrière. Recruter les bons talents et 
faire face aux déficits de compétences deviennent des enjeux de taille. Ce rapprochement 
permet de renforcer l’offre de service, et de répondre de manière unique aux enjeux de 
transformation et d’accompagnement au plus près des territoires, partout en France, pour 
les entreprises de toutes les tailles et de tous les secteurs. » 
 
LHH Recruitment Solutions : des expertises complémentaires pour répondre à la 
pénurie grandissante de candidats 
 
Ce rapprochement stratégique vise à répondre aux besoins accrus des entreprises en 
matière d’expertises spécifiques. LHH Recruitment Solutions réunit à présent en son sein 
les deux expertises complémentaires de Spring et Badenoch + Clark. D’un côté, Spring, 
cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé dans les profils qualifiés et les 
cadres. De l’autre, Badenoch + Clark, cabinet spécialisé dans le recrutement de cadres 
supérieurs et dirigeants.  
 
LHH Recruitment Solutions permet de déceler les meilleurs talents, à la fois pour des 
fonctions de direction, des postes de cadres et de techniciens, dans tous les secteurs clés 
de l’économie et partout en France (350 collaborateurs, 37 implantations et 15 
spécialisations). LHH Recruitment Solutions est dirigée par Nicolas Buisson, auparavant à 
la tête de Spring et Badenoch + Clark. 
 
Nicolas Buisson, Président de LHH Recruitment Solutions : « Nous nous réjouissons 
de rejoindre LHH, acteur majeur des Ressources Humaines en France avec lequel nous 
partageons de nombreuses valeurs communes, comme l’importance accordée aux soft 
skills des collaborateurs. Bien que les services apportés par Spring et Badenoch + Clark – 
maintenant regroupés sous la bannière LHH Recruitment Solutions - resteront inchangés, 
je suis persuadé que cela permettra une meilleure lisibilité pour nos clients vis-à-vis de 
l’étendue des offres proposées par cette division de The Adecco Group, et que cela 
renforcera notre position de leader mondial des solutions RH ». 



  

 
À propos de LHH 
 
Depuis 50 ans, notre force repose sur : une équipe d’experts des Ressources Humaines présente 
sur tout le territoire, pour anticiper et répondre aux enjeux des acteurs locaux, mieux accompagner 
la transformation des organisations, et construire avec les salariés la prochaine étape de leur vie 
professionnelle. 
LHH France c’est désormais : 1 100 collaborateurs, 137 implantations et 15 spécialisations. 
 
Division de The Adecco Group – le leader mondial des solutions RH – LHH et ses 7 000 
collaborateurs travaillent avec plus de 7000 entreprises dans plus de 60 pays. Nous faisons la 
différence pour tous ceux avec qui nous travaillons, tant à l’échelle mondiale que locale. Nous avons 
l’expertise locale, l’infrastructure mondiale et une technologie et des méthodes de pointe pour gérer 
la complexité RH et les défis liés à la transformation. C’est pourquoi 60 % des sociétés du Fortune 
500 choisissent de travailler avec nous. 
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