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GRAFTON RECRUITMENT SE LANCE SUR LE MARCHÉ FRANCAIS
Gi Group a lancé sa marque Grafton en France, le mardi 1e décembre 2020.
Crée en 1982 au Royaume-Uni, Grafton est une référence Européenne sur le marché du
Professional Staffing aquis par GI Group en 2018. Présent dans 13 pays, Grafton compte
aujourd’hui plus de 500 collaborateurs spécialistes du recrutement de profils cadres et agents
de maîtrise.
La nouvelle structure se concentrera sur les solutions de recrutement permanent et
temporaire dans les métiers de la Finance, de la Vente & du Marketing, de l’Industrie, des
Ressources Humaines, et de la Supply Chain. Grafton dispose également d’une équipe dédiée
au secteur de la Mode et du Luxe. Cette nouvelle entité intègre les activités de Staff Research
et Gi Professional. Ses équipes d'experts en recrutement s'appuieront sur leurs connaissances
de ces marchés qu’ils adressent depuis plusieurs années.
Les consultants spécialisés et expérimentés de Grafton interviennent à la fois auprès de grands
groupes multinationaux et également auprès de Startups et PME qu’ils accompagnent dans
leur développement.
Philippe Perret, Directeur Général de Gi Group France, a déclaré « Nous sommes ravis de
lancer la marque Grafton, qui s'appuie sur sa solide réputation et son succès durable en
Europe. Nous avons réuni une équipe hautement qualifiée qui incarnera l'esprit Grafton innovation, travail acharné, professionnalisme et excellence du service à la clientèle.
Stefano Colli-Lanzi, fondateur et PDG de Gi Group, a conclu : « En tant qu'acteur mondial que
nous sommes devenus au cours des 20 dernières années, et dans le contexte d'un marché qui
est de plus en plus axé sur les candidats, l'expérience de Grafton nous permet d'amplifier
encore notre portefeuille de solutions RH, et donc notre capacité à créer de la valeur pour le
développement du marché et à mieux répondre aux besoins croissants des clients et des
candidats. »
Tous les détails sont disponibles sur le nouveau site web : grafton-recruitment.com
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