
 
 

 
 
 
 

Communiqué 
Lyon, le 4 mai  2010 

 
 
Le 4 mai 2010, le Groupe Adecco France lance la 1 ère 
application iPhone pour accéder en direct à plus de  
8000 offres d’emploi. 
 
Disponible pour les trois marques Adecco, Adecco Ex perts  et Adecco Medical, 
cette application téléchargeable gratuitement perme t un accès direct aux offres 
d’emploi proposées par ces trois réseaux. Elle incl ut aussi la  géolocalisation des 
agences les plus proches de chez soi. 
 
 
Avec un tri par domaine d’activité ainsi qu’une recherche par mot-clé, cette application permet aux 
candidats d’accéder en direct aux offres d’emploi disponibles sur les sites Internet des trois 
entreprises (tertiaire, middle management, industrie, BTP, métiers de la santé, Hôtellerie –
restauration,…). L’application permet de conserver en mémoire l’annonce, de l’envoyer sur une 
adresse mail, de la diffuser sur son profil Facebook ou son compte Twitter et,  pour les candidats 
préalablement inscrits sur le site Adecco.fr, de présenter instantanément leur candidature aux 
annonces 
 
Cette application iPhone  gratuite est disponible sur le site AppStore. Les sites Internet 
www.adecco.fr et adeccomedical.fr  et la page Facebook Adecco France offrent des liens directs 
pour télécharger l’application. 
 
Cette application, la première du genre proposée par les agences d’emploi,  s’inscrit dans la 
volonté du Groupe Adecco France de développer l’accès de tous au marché de l’emploi, en 
facilitant notamment l’accès aux informations.  
 
Le lancement de cette application s’accompagne d’un plan d’envergure d’information des candidats 
et intérimaires (e-mailings, mailings, sites internet des entreprises,…) ainsi que d’un jeu concours 
disponible sur la page Facebook d’Adecco France (http://www.facebook.com/adecco.france). 
 
Cette page Facebook regroupe les trois marques Adecco, Adecco Medical et Adecco Experts) et 
crée ainsi la première communauté sur les thématiques de l’emploi et du travail temporaire. Elle 
propose des articles, des conseils, des astuces et des actualités sur la recherche d’emploi et 
l’intérim. Les internautes pourront aussi participer au débat en postant des commentaires sur les 
statuts de la page Adecco,  
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A propos d’Adecco France 
Adecco,  premier réseau d’agences d’emploi en France, a développé un savoir-faire unique de proximité pour proposer aux 
candidats, .aux entreprises et  aux administrations des services recouvrant l’ensemble des contrats : intérim, CDD, CDI et 
contrats de formation. Acteur clé de l’emploi, Adecco défend une démarche socialement et humainement responsable sur le 
marché de l'emploi, en  travaillant à la santé et la sécurité au travail de ses salariés, à l’insertion des personnes en situation 
de handicap, à la promotion de la diversité et la lutte contre les discriminations et à l’insertion par l’économique.  
En 2009, les  3 700 collaborateurs Adecco des  845 agences d’emploi de France ont placé près de  7 000 personnes en 
CDD ou CDI et font travailler chaque jour  plus de 90 000 personnes dans  27 000 entreprises. 
Des informations complémentaires sont consultables sur www.adecco.fr 
 
 
A propos d’Adecco  Medical  
Adecco Medical est la filiale spécialisée Santé, Social, Pharmacie & Recherche du Groupe Adecco. C’est le n°1 européen de 
la gestion des ressources humaines spécialisé dans la santé. En France, grâce à ses 90 agences,  Adecco Medical permet 
chaque année à 27 000 candidats de trouver un emploi en CDI, CDD ou intérim dans les secteurs médical, paramédical, 
pharmacie ou recherche dans une de ses  entreprises clientes. 
Des informations complémentaires sont consultables sur www.adeccomedical.fr 
 
 
A propos d’Adecco Experts  
 Adecco Experts est la filiale spécialisée sur le marché des cadres et du middle management d’Adecco. 
Lancée en 2008, elle s’impose aujourd’hui parmi les cinq plus grands cabinets de recrutement, intégrant à la fois intérim et 
recrutement. Adecco Experts a développé pour son marché une offre de  services sur mesure et une nouvelle façon de 
recruter, mettant le candidat au cœur du processus. En 2009,  les 63 bureaux Adecco Experts de France ont réalisé une 
augmentation de 9% de leur chiffre d’affaires, réalisant près de 1000 recrutements en CDD et CDI et plus de 6000 missions 
d’intérim de cadres experts. 
Des informations complémentaires sont consultables sur  www.adecco.fr/adecco-experts/  
 
 
A propos du Groupe Adecco en France 
Le Groupe Adecco est un Groupe d’emploi,  leader mondial des services en ressources humaines. En France, le Groupe 
Adecco  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, en s’appuyant sur un ensemble de marques expertes dans leur 
domaine : Adecco, Adecco Medical, Adecco Experts, Adecco Parcours et Emploi,  Adecco à domicile, Adia, Ajilon, 
Alexandre Tic, Altedia, Datavance, et Idées intérim. Pour réaliser l’adéquation parfaite entre les ambitions des candidats et 
les besoins des entreprises, Adecco a adopté une organisation par lignes d’expertise : Industrie, Office, Vente Marketing et 
Evénementiel, Technologies de l’Information, Médical et Science, Ingénierie, Finance et Juridique, Conseil stratégique et 
opérationnel en RH et communication 

En 2009, grâce à ses réseaux répartis sur toute la France, le Groupe  Adecco  a  fait travailler 650 000 intérimaires dans  
100 000  entreprises et a placé en CDD ou CDI près de 8500  personnes 

.Des informations complémentaires sont consultables sur  www.groupe-adecco-france.fr  

 
À propos du Groupe Adecco dans le Monde 
Situé à Zurich (Suisse), le Groupe Adecco est le leader mondial des services en Ressources Humaines. Avec plus de 
34 000 collaborateurs et quelques 6 600 agences réparties dans plus de 60 pays à l’échelle mondiale, le Groupe Adecco 
offre une vaste gamme de services et fait le lien entre plus de 500 000 candidats et 145 000 entreprises chaque jour. Les 
services proposés s'étendent sur tous les domaines des ressources humaines : le travail temporaire, le placement 
permanent, l’externalisation, le consulting et la réinsertion. Groupe Adecco figure dans la liste des 500 plus grandes 
entreprises du monde (classement Forbes).  
 
Adecco S. A. est enregistré en Suisse (ISIN: CH0012138605) et est coté à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange) et 
Euronext France. Ses actions sont échangées à la SWX Europe (SIX: ADEN) et à l’Euronext à Paris (EURONEXT: ADE). 
 
 


