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Communiqué de presse 

Saint-Denis, le 16 mai 2022 

 
 

 
Le Groupe Randstad France finalise l’acquisition de la société Side  

et renforce sa position sur le marché du recrutement digital  
 
 
Annoncée le 21 avril dernier et finalisée le 16 mai 2022, l’acquisition de la plateforme de 

recrutement Side s’inscrit pleinement dans la stratégie « Tech and Touch » du Groupe Randstad 

présent, depuis 2016, sur le marché du recrutement en ligne avec Randstad Direct.  

 

Cette opération de croissance externe permet au groupe d’offrir à ses clients et talents une 

expérience utilisateur unique en mettant le meilleur de la technologie au service de l’humain.   

 

Side accompagne au quotidien les entreprises dans leurs interactions en ligne avec les talents des 

générations Y et Z, une population en recherche constante de nouveaux usages.  

 
Parce que l'humain est au cœur du projet de Side, les hommes et les femmes de l’entreprise 
proposent aux clients, comme aux talents, un service personnalisé et disponible à tout moment. 
 
La gouvernance de Side est placée sous la responsabilité de Christophe Montagnon, Chief Digital 
Officer du Groupe Randstad France. Pierre Mugnier et David Benzaken, cofondateurs de Side, 
prennent la direction opérationnelle de la structure. 
 
Aujourd’hui composées d’une soixantaine de collaborateurs, les équipes de Side devraient s’étoffer 

d’une quarantaine de personnes au cours des prochains mois.  

 

Les experts de Randstad Direct et de Side partagent dès à présent leurs savoir-faire. Le groupe a 
pour ambition de faire de « Side par Randstad » la plateforme leader sur le marché en 
hypercroissance1 du recrutement digital. 
 

« Le marché du recrutement digital est en hyper croissance et la pandémie a 
inscrit durablement le recours aux plateformes dans les usages des entreprises 
comme dans ceux des candidats. L’acquisition de Side nous permet de faire 
bénéficier nos clients et nos talents d’une expérience utilisateur unique. L’avance 
technologique de cette plateforme est un atout concurrentiel majeur au service 
de notre objectif premier : faire se rencontrer des recruteurs et des talents dans 
un marché de l’emploi de plus en plus tendu », indique Christophe Montagnon, 
Chief Digital Officer du Groupe Randstad France. 
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 Etude Xerfi 

https://www.xerfi.com/presentationetude/L-hypercroissance-de-l-interim-digital-a-l-horizon-2023_21SAE55
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A propos de Side 
Fondé en 2016, Side est un spécialiste du recrutement en ligne qui met en relation plus de 2 000 employeurs 
et 300 000 candidats via son site Internet et son application mobile. Side intervient principalement dans les 
secteurs de la logistique, du commerce et des services. Side a développé une nouvelle approche du travail 
basée sur deux piliers : la simplicité d'une application en ligne, alliée à un service client irréprochable. Les 
experts de Side sont passionnés par la technologie et les ressources humaines et souhaitent contribuer, par 
des solutions innovantes, à transformer l’univers du recrutement. 
En savoir plus : side.co 
 
 
A propos du Groupe Randstad France 
Fondé aux Pays-Bas en 1960, présent dans 38 pays, coté à la bourse d’Amsterdam, le Groupe Randstad est n°1 
mondial sur le secteur des ressources humaines. Le Groupe Randstad France intervient à toutes les étapes de 
la vie professionnelle : recrutement, intégration, management, formation et mobilité. Avec 15 000 
collaborateurs (dont 3 500 au titre d’AUSY et 7 000 CDI-Intérimaires) et un réseau national de 900 points de 
présence, le Groupe délègue en moyenne  85 000 salariés intérimaires chaque semaine et recrute près de 
27 000 professionnels en CDI/CDD par an. En 2021, le Groupe Randstad France a réalisé un chiffre d’affaires de 
3,6 milliards d’euros.  
Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et JBM) 
sont certifiées Top Employer. 
Le Groupe Randstad France est Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
En savoir plus : grouperandstad.fr 
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