Bordeaux, le 29 avril 2015

Le Groupe Adecco, fournisseur officiel de l’emploi du Nouveau Stade Bordeaux
Le Groupe Adecco, leader mondial et numéro 1 en France des solutions en ressources humaines,
devient le fournisseur officiel du Nouveau Stade Bordeaux pour une durée de 3 ans.
Le Groupe Adecco confirme ainsi sa position d’acteur majeur engagé pour l’emploi sur le marché
aquitain. Fort de ses 15 sites sur le département de la Gironde, le Groupe Adecco délègue
chaque jour 2500 personnes et accompagne près de 800 entreprises de toutes tailles et de tous
secteurs d’activité.
Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe aura pour mission de recruter plus de 500 personnes
lors de chacune des manifestations qui seront organisées par le Nouveau Stade Bordeaux. Le
Groupe Adecco mettra à disposition tout son savoir-faire au service de l’organisation de ces
évènements en sélectionnant l’ensemble des professionnels recherchés, s’appuyant notamment
sur l’expertise d’un réseau d’agences spécialisées basée sur la CUB et qui compte 35
collaborateurs intervenant quotidiennement dans divers secteurs activités : BTP, industrie,
événementiel, viti vini, tertiaire et transport logistique.
Pour Dominique Fondacci, Président Nouveau Stade Bordeaux : « A l’heure où l’emploi est un
sujet préoccupant pour beaucoup, je suis heureux d’annoncer ce partenariat avec ce groupe
reconnu pour ses compétences, son savoir-faire en la matière. La création d’emplois est un
engagement pris par notre société et c’est un sujet qui me tient à cœur car le Nouveau Stade a pour
ambition d’avoir un niveau d’exigences de services aux spectateurs élevé qui ne peut être assuré que
par des salariés compétents et motivés ».
Alain Dehaze (Président du Groupe Adecco) : « Je suis très fier de la signature de ce
partenariat qui symbolise notre engagement auprès des grands acteurs de la Ville de Bordeaux
dont le stade fait partie. C’est une nouvelle occasion pour le Groupe Adecco de démontrer son
expertise et sa capacité à accompagner des événements d’envergure. J’ai toute confiance en mes
équipes pour réussir ce challenge ».
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A propos du Groupe Adecco 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, remise à l’emploi, en s’appuyant sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine :
Adecco, Adecco Formation, Adecco Medical, PmSm, RH Santé, Santé, Ajilon Call Center Services, Ajilon
Events, Altedia, Lee Hecht Harrisson (LHH), Badenoch&Clark, euro engineering, Spring, Modis,
Pontoon et Réseau Adecco Insertion. Avec 5100 collaborateurs permanents et un réseau de 1000
agences, le Groupe Adecco France délègue 130 000 collaborateurs intérimaires chaque semaine
auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 4,6 milliards
d’euros. Pour plus d’informations : www.groupe-adecco-france.fr

ociété en char e de la conception, du financement, de la construction, de l’exploitation et de la
maintenance du Nouveau Stade Bordeaux jusqu’en 2045. Elle est une filiale conjointe de VINCI et
FAYAT SAS. En a ée à conduire des actions d’insertion, le chantier a accueilli 3500 compa nons et a
réalisé plus de 72000 heures d’insertion professionnelle durant le temps de la construction. Lors des
soirs d’événement, environ 1000 personnes travailleront sur site. Inauguré au mois de mai 2015,
l’enceinte multifonctionnelle de nouvelle énération accueillera dès le 23 mai prochain le premier
match du Football Club des Girondins de Bordeaux ainsi que les Demi-finales du TOP 14, les 5 et 6 juin
2015. tade officiel de l’Euro 2016, l’enceinte recevra 5 rencontres de la compétition en juin 2016.
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