Alerte presse

« Toi aussi, chante Randstaaaaadd »
Randstad lance un jeu concours du 24 mai au 30 juin

Paris, le 5 juin 2012 - Alors que ses campagnes TV ont marqué les esprits, notamment
grâce à leur signature sonore, Randstad lance sur Facebook un jeu concours intitulé « Toi aussi,
chante Randstaaaaadd ».
Du 24 mai au 30 juin, les participant(e)s sont invité(e)s à chanter le jingle sonore
Randstaaaaadd à leur manière et à poster leur interprétation en vidéo via le site Dailymotion.
Seul(e) ou en groupe, avec ou sans instrument, remixé ou réinterprété, la chanson Randstad
invite à la créativité et se décline sur tous les styles.
Le 30 juin, les gagnants seront désignés sur la base du nombre de votes obtenus, avec de
nombreux lots à remporter.
Pour accéder au jeu et voir la vidéo de teasing, cliquer sur le lien ci-dessous :
https://www.facebook.com/RandstadFrance/app_442873525724024

A propos du groupe Randstad France
Le groupe Randstad France fait partie du groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des ressources
humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de services en ressources
humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,77 milliards d’euros. En 2011, le groupe (4000 collaborateurs-trices) et
aura délégué 80 000 collaborateurs intérimaires par jour et recruté 13 600 professionnels, en s’appuyant sur son réseau
national et local de plus de 900 agences et bureaux.
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise
française de services RH à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre 2008) et « Diversité » (janvier
2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.
En savoir plus : www.randstad.fr
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