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Communiqué de presse  
Groupe Randstad France 
 
 
 

Le Groupe Randstad France lance la marque Randstad Managed Services  
 
 

 
Paris, le 12 mai 2011. A l’heure où, en France, l’externalisation des processus RH prend 
son essor, le Groupe Randstad France lance la marque Randstad Managed Services. Cette 

nouvelle marque, qui existe déjà dans de nombreux pays, témoigne de la volonté du Groupe de 
s’inscrire au cœur de cette tendance. Randstad Managed Services, qui succède à Advisio 
Services, société du Groupe Randstad dédiée aux solutions RH intégrées, continuera 
d’accompagner ses clients  dans leurs projets d’optimisation des processus RH, en s’appuyant sur 
les meilleurs fournisseurs de solutions technologiques du marché. 
 

« Notre développement dans les Managed Services traduit l’ambition du Groupe Randstad France d’ancrer son 
positionnement en tant que partenaire stratégique et global des entreprises publiques et privées, dans le 
domaine des solutions RH », déclare François Béharel, président du Groupe Randstad France. 

Cette nouvelle offre s’articule autour de deux axes complémentaires : les Managed Services Program 
(MSP) et le Recruitment Program Outsourcing (RPO). Les MSP recouvrent l’ensemble des solutions 
dédiées à l’optimisation des ressources externes tandis que le RPO embrasse le spectre des solutions 
consacrées aux processus de recrutement. Alors que les MSP offrent une palette de solutions aux entreprises 
désireuses d’être accompagnées dans la gestion de leurs ressources humaines flexibles (contingent workforce 
en anglais), comme par exemple la gestion des demandes ou l’animation des fournisseurs, le RPO s’adresse 
aux sociétés souhaitant transférer une partie de leur activité de recrutement : cette partie repose souvent sur 
des grands projets impliquant des centaines de recrutement. 

Si les pays anglo-saxons ont depuis longtemps adopté ces solutions – près d’une grande entreprise nord-
américaine sur trois y a recours –, ces dernières commencent seulement à percer en Europe  et notamment 
en France. Ainsi, dans l’Hexagone en 2010, seulement 1 % des grandes entreprises faisaient appel à elles 
pour gérer leurs processus de gestion des RH externes et du recrutement. Toutefois, ces solutions devraient 
connaître une très forte croissance dans les années à venir. Selon les projections actuelles, environ 
10 % des entreprises françaises s’appuieront sur les services managés en 2015.  

Qu’il s’agisse des MSP ou du RPO, l’offre de Randstad Managed Services assure à ses clients le management 
global et centralisé des processus (de l’émission des besoins à la facturation) ; l’animation et le suivi des 
prestataires ; la performance, le fonctionnement et l’évolution des activités confiées, le tout en s’engageant 
sur des objectifs de moyens et de résultats mesurables. 

En effet, les solutions proposées par Randstad Managed Services, étant fondées sur l’optimisation et la 
sécurisation des processus RH, l’obligation de résultats s’impose à RMS. Cette exigence est renforcée par la 
position de neutral vendor de RMS : filiale juridiquement indépendante du Groupe Randstad France, RMS est 
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un acteur neutre et impartial, assurant ainsi une égalité de traitement dans l’animation et le suivi des 
prestataires RH de l’entreprise cliente. 

« La multiplication des projets d’externalisation de processus RH que nous confient nos clients traduit leur 
volonté de conjuguer performance et innovation. Nos savoir-faire reconnus en matière de ressources 
humaines et notre approche intégrée nous permettent d’être un partenaire de référence sur le marché des 
Managed Services », conclut Sylvère Sautron, responsable de l’offre au sein de Randstad Managed 
Services.  

 
 

CHIFFRES CLES RANDSTAD MANAGED SERVICES 

- Plus de 20 entreprises clientes en France 
- Croissance du CA de plus de 50 % en 2010 (vs 2009) 
- 1 500 ressources externes (en ETP) sous gestion en France et plus de 1 000 recrutements pilotés par 

an 
- Plus de un milliard d’euros de dépenses sous gestion dans plus de 10 pays 
- Le réseau RMS collabore chaque jour avec plus de 1 000 fournisseurs dans le domaine des RH 

 
 
 

A propos du groupe Randstad France 
 
Né de la fusion de Randstad France et du Groupe Vedior France en mars 2009, le groupe Randstad France se place parmi les 
leaders en matière de services en ressources humaines avec un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros réalisé en 2010. Le 
groupe emploie près de 3 900 collaborateurs et 77 700 intérimaires chaque jour 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 l’une des rares entreprises françaises 
à avoir obtenu puis renouvelé ses 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. 

 
À propos de Randstad Managed Services 
 
Randstad Managed Services (RMS) est dédié à la performance RH par l’optimisation des processus liés à la gestion des ressources 
humaines externes et à l’acquisition de compétences, via une offre d’externalisation, de conseil et d’édition de solutions 
technologies. 
RMS s’appuie sur les compétences reconnues d’une équipe pluridisciplinaire, constituée principalement de professionnels 
expérimentés et construite sur 4 pôles d’expertise : 
. la gestion de projets externalisés (managed services) 
. la gestion et l’optimisation des achats de prestations de services RH et de sous-traitance (IT, ingénierie …) 
. le conseil 
. l’assistance à maitrise d’ouvrage pour les solutions technologiques de gestion des ressources humaines externes 
 
RMS France intervient au niveau national, sur site ou à distance, supportée par deux Centres de Services Partagés (Dijon – Aix en 
Provence) et une équipe basée en Ile de France. RMS intervient également sur des projets internationaux. 

 
 


