
 

Com
 
 

 
 

se
l’h
de
 
« 

no

on

le

hy

de

 

Fi

Ra

m

po

va

se

Au

 

 

mmuniqu

le 

 
Paris, 
public

emaines. 
hyperspéc
e la financ

«  Les précéd

ouvelle sag

ont fait son s

e jingle Rand

hyperspéciali

de différencia

 

La no

n août 200

andstad, la

marque. Il s

our décrire 

aleur des e

eulement ne

ujourd’hui, 

ué de pr

avec 
Ra

e dimanch

le 10 octob
cité, avec 
Les perso

cialisation 
ce et des s

édentes cam

ga s’inscrit d

succès : un

ndstad qui a 

lisation, cett

iation » déc

otoriété d

09, le grou

ance une v

s’appuie sur

son cœur 

entreprises.

euf mois de

elle tend m

 
 
 
 
 
 
 
 

resse 

Rand
quatre

andstad la
he 9 octob

bre 2011 – 
 une saga
onnages c
du groupe

services. R

mpagnes ont

dans la con

n grain d’im

a particulière

tte connaissa

clare Franç

de la marq

upe Randst

vaste camp

r un messa

de métier 

. Cette cam

e campagne

même à la dé

dstad d
e nouv
ance sa no
bre sur les

– Le groupe
a de 4 film
clefs de 
e dans les

Randstad c

t formidable

ntinuité de c

mage cinéma

ement marq

sance pointu

çois Béhar

que en ple

ad France, 

pagne de c

age simple 

: identifier,

mpagne et 

e, au même 

épasser. 

de reto
veaux f
nouvelle ca
es chaînes

e Randsta
ms, à part
ces spots

s métiers d
continue ai

ement prop

celle lancée

atographiqu

qué les espr

ue des méti

rel, Préside

ein essor

fraîcheme

communica

et fort « va

, recruter, 

le mix m

niveau de 

our à l’
films p

campagne
s hertzien

ad France 
tir du dim
s : quatre
de l’Indust
insi d’insta

pulsé la noto

e en 2009. 

ue, des déco

prits. Elle me

tiers de nos 

ent du gro

nt né de la

tion pour 

valoriser l’Ho

former et 

édia retenu

notoriété qu

écran 
publicit
e de public
nnes, TNT 

lance sa n
manche 9 o
e consulta
trie, du BT
aller sa ma

oriété de la 

On y recon

cors spectac

et plus que j

s clients et c

oupe Rands

a fusion de

développe

omme, c’es

placer les t

u propulse

ue l’ancienn

 
taires 

icité 
T et CableS

nouvelle ca
octobre et

ant(e)s, sy
TP, de la l
arque en F

a marque Ra

nnaît les élé

culaires et, b

jamais l’acc

candidats co

stad Franc

es réseaux 

er la noto

st valoriser 

talents pou

ent la ma

ne marque V

Sat 

ampagne d
t pendant
ymboles d
ogistique 

France.  

andstad. Cet

éments qui 

bien entend

ccent sur not

comme facte

ce. 

VediorBis 

oriété de 

l’entreprise

ur accroître 

arque, apr

VediorBis. 

de 
t 3 
de 
et 

ette 

en 

du, 

otre 

eur 

et 

sa 

e » 

la 

rès 



 

 

  Le (ou la) consultant(e) hyperspécialisé(e), marque de fabrique de Randstad 

Ces quatre nouveaux films, conçus par Publicis Activ Paris, racontent l’histoire de quatre 

consultant(e)s Randstad, si proches des métiers de leurs clients et candidats, qu’ils peuvent se 

projeter dans leur quotidien et vivre leurs projets professionnels. On y découvre ainsi comment ces 

femmes et ces hommes,  hyperspécialisés dans les secteurs de l’Industrie, du BTP, de la logistique 

et de la finance et des services, connaissent parfaitement les métiers pour lesquels, chaque jour, ils 

mettent en contact candidats et entreprises.  

 

Regardez ces films sur http://www.youtube.com/user/GroupeRandstadFrance 

 

Grille des programmes 
 
 
Jusqu’au 30 octobre prochain, les 4 spots publicitaires se positionneront autour de grands rendez-
vous tels que : 
 

• TF1 : quart de finale de la coupe du monde de rugby (le 9/10), France/Bosnie pour l’Euro 
2012 (le 11/10), « Pour elle » 

• Canal + : le grand journal, la nouvelle édition, Salut les terriens ! 
• M6 : Bons baisers de Bruges, 66 minutes, face à l’actu (Marc Olivier Fogiel) 

 
Ils seront bien entendu largement diffusés sur les chaînes de la TNT, du câble et du satellite.  
 
Parallèlement, Randstad s’associera à l’évènement de la rentrée sur TF1, l’arrivé de Nicolas 
Canteloup tous les jours de la semaine à 20h35 pour sa parodie de journal télévisé "Après le 20 
heures, c'est Canteloup !". 

 
 

À propos de Randstad Monde 

Deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines, fondé aux Pays-Bas il y a 51 ans, le Groupe 
Randstad emploie près de 27 000 collaborateurs(trices) dans 43 pays, et plus particulièrement en : Allemagne, 
Australie, Belgique, Canada, Espagne, France, Inde, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse et aux Etats-
Unis. Chaque jour,  521 300 intérimaires portent les couleurs de Randstad partout dans le monde, avec toujours les 
mêmes valeurs de respect, de service, de confiance et d'écoute. 
 
En savoir plus : www.randstad.com  
 
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 2010 un chiffre d’affaires de 3.06 milliards d’euros. Le groupe emploie 3 900 
collaborateurs(trices)  et aura délégué 77 450 collaborateurs intérimaires par jour en 2010, 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 en Ressources Humaines 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 

 
 

Contacts Presse 
 

Groupe Randstad France 
Direction de la communication externe 

01 41 62 22 07 
 

Sophie Durand – 06 37 86 44 00 
sophie.durand@randstad.fr 

Sébastien Buffet – 06 01 35 25 39 
sebastien.buffet@randstad.fr 

 

 
Relations Presse – DGM Conseil 

Christian d’Oléon / Sonia Fellmann 
01 40 70 11 89 
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