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QAPA lance « QAPA Network », et recrute plusieurs centaines d’agents 

commerciaux,  
pour développer son réseau responsable en 2023 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 16 janvier 2023 
 

• QAPA, la plateforme d’intérim 100 % digitale acquise en 2021 par The Adecco Group France, 
annonce la mise en place de « QAPA Network », un réseau d’agents commerciaux. 

• Ils seront chargés de promouvoir la technologie QAPA partout en France, et de répondre à 
la demande de prospects et clients QAPA souhaitant une relation de proximité. 

• QAPA souhaite recruter plusieurs centaines d’agents partenaires partout en France d’ici 
2023. 

 
Ces agents indépendants pourront s’appuyer sur l’expertise, les outils (automatisation, sourcing …)  et 
le maillage territorial de The Adecco Group en France. 
 
Ils accompagneront sur le terrain le développement et l'adoption de la plateforme QAPA, en particulier 
au sein des petites et moyennes entreprises, et aideront QAPA à renforcer son maillage territorial. 
  
Ce modèle, en contrat à durée indéterminée, s’adresse à toutes celles et ceux ayant la fibre 
entrepreneuriale, la rentabilité maximale allant jusqu’à 50 % de la marge brute, avec un apport de 0 €. 
  
« Lorsque nous avons acquis QAPA en 2021, notre ambition était de permettre une meilleure 
complémentarité entre le digital et l’humain avec un plus grand alignement entre l’offre et la demande, 
grâce à des propositions ultra individualisées. Ce nouveau réseau d’agents partenaires par QAPA 
permettra d’aller encore plus loin en matière de personnalisation des offres, et répondre ainsi au mieux 
aux demandes des petites et moyennes entreprises, en tenant compte des spécificités locales. » - a 
commenté Pierre Matuchet, Directeur général Growth and Customer Success.  
 
Pour rejoindre QAPA Network : 
 
developpement@qapa-staffing.com 
Ces offres s’adressent à toutes les personnes (physiques ou morales) issues du monde de l’intérim et également 
de la formation, de la communication, ou des assurances, ainsi qu’aux managers indépendants disposant d’un 
fort esprit entrepreneurial et commercial. 

 
À propos de QAPA 

QAPA, la solution digitale Adecco est une pépite de la French Tech 120, acquise par le Groupe Adecco en 2021. 
Elle rassemble en 2022 plus de 8 millions de candidats, soit la plus grande base candidats d'Europe, auxquels 
s'ajoutent 50 000 nouveaux inscrits chaque mois. Son Intelligence Artificielle, en constante évolution, depuis 5 
ans positionne ainsi QAPA comme un leader de l'intérim digital en France. 

À 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 
plus de 1 400 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 
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économie en constante évolution. Le Groupe s’appuie sur un écosystème de marques expertes dans leur 
domaine et organisées en trois business units internationales : Adecco, réseau d’agences d’emploi ; Akkodis 
(AKKA Technologies & Modis), leader mondial sur le marché de l’ingénierie et de la R&D ; et LHH, regroupant 
LHH Recruitment Solutions, LHH Career Transition & Mobility, LHH Leadership Development, LHH Advisory et les 
marques Pontoon et General Assembly. www.adeccogroup.fr 

CONTACTS PRESSE 

Clothilde Gagnon - clothilde.gagnon@adeccogroup.com – 06 84 50 07 33  

Céline Le Gallic – celine.legallic@publicisconsultants.com – 07 83 00 46 44 

 

 
  

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.adeccogroup.fr%2F&data=05%7C01%7Carthur.veyratdurbet%40publicisconsultants.com%7C666a7822f65f4877ee6108dadf4fde5e%7Cd52c9ea17c2147b182a333a74b1f74b8%7C0%7C0%7C638067831377483914%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jgg81z44aIGozbjskiQipFlrOVv42OAGh3m5y30U3iQ%3D&reserved=0
mailto:clothilde.gagnon@adeccogroup.com
mailto:celine.legallic@publicisconsultants.com

	CONTACTS PRESSE

