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Communiqué de presse  
Groupe Randstad France 
 

NOMINATIONS 
 

 
Paris, le 21 janvier 2011. François Béharel, Président du groupe Randstad France, annonce plusieurs 
mouvements au sein de son organisation. 

 
 

- Abdel Aïssou, précédemment Directeur Général délégué, est nommé Vice-Président, Directeur Général du 
groupe. Il est en charge des sociétés et structures spécialisées du groupe : Atoll, VAR, CapSecur, IMC, SA 
Monaco, Institut Randstad et Pôle public. Il a également en charge les services de communication externe 
et interne, les relations institutionnelles et les services généraux.  
 
Abdel Aïssou débute sa carrière dans l’administration où il occupe divers postes territoriaux. Il a été 
notamment sous-préfet de Nice-Montagne et Commissaire du Gouvernement Délégué pour le parc national 
du Mercantour, Secrétaire Général-Adjoint des Alpes-Maritimes, et sous-préfet chargé de la politique de la 
ville, Directeur de Cabinet du Préfet de l'Eure, Secrétaire Général en charge de la Direction des Ressources 
Humaines au rectorat de Toulouse et Conseiller au Cabinet du Ministre de l'Intérieur. 
Il a rejoint le Groupe Vedior France en 2007, devenu Groupe Randstad France en mars 2009. Il était jusqu’à 
présent Directeur Général Délégué du groupe au sein duquel, en charge les ressources humaines et des 
sociétés de conseil RH. Il est chevalier de la Légion d’Honneur et de l’ordre du Mérite. 
 

- Michaël Hoffmann-Hervé rejoint le groupe Randstad le 1er février en tant Directeur Général Délégué aux 
ressources humaines.  
 
Psychologue praticien de formation, Michaël Hoffmann-Hervé a débuté sa carrière en 1980 comme 
consultant en recrutement du Cabinet Infraplan Ernoult Search. Il sera un des premiers au sein de ce 
cabinet à introduire en France les Assessment centers. Il a exercé depuis différentes fonctions de DRH 
notamment dans des entreprises industrielles et financières (Imperial Chimical, ICI Chemical, 
Valentine/Corona, Jouveinal/Parke-Davis, Euler-SFF factoring, Euler-SFAC- Assurance Crédit …) et créé en 
2001 son cabinet de conseil en ressources humaines et de coaching (M2H Consult). Parallèlement, il 
enseigne depuis 1985 les ressources humaines à l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Il a été nommé 
en 2001 professeur affilié au département Stratégie, Hommes et Organisation de l’ESCP-Europe.  
 

- Laurent Morestain, précédemment Directeur de la Stratégie et du Développement, est nommé Directeur 
des Finances et de la Stratégie.  

 
Diplômé d’une maîtrise de Sciences de Gestion et d’un DESS Diagnostic d’Entreprises de l’IAE de Lyon, 
Laurent Morestain a rejoint le groupe Randstad France en 2000 où il a occupé différents postes de direction, 
dont contrôleur financier de la division industrielle. Il était auparavant Consultant Senior chez Deloitte. 
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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 2.7 milliards d’euros réalisé en 2009. Le 
groupe emploie près de 4 300 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 Monde 
Deuxième acteur mondial sur le marché des ressources humaines, fondé aux Pays-Bas il y a 50 ans, le Groupe Randstad emploie 
plus de 27 640 collaborateurs dans 44 pays, et plus particulièrement en : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Espagne, 
France, Inde, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse et aux Etats-Unis. Chaque jour,  465 600 intérimaires portent les 
couleurs de Randstad partout dans le monde, avec toujours les mêmes valeurs de respect, de service, de confiance et d'écoute. 

 


