COMMUNIQUE DE PRESSE

Fed Africa, partenaire Emploi du Forum des Diasporas
Africaines, organise un job dating
Vendredi 22 juin 2018 au Palais des Congrès de Paris
Paris, le 5 juin --- Organisé sous le haut patronage d’Emmanuel MACRON et piloté par l'IPEMED1,
le Forum des diasporas africaines (www.forumdesdiasporas.com) est un événement dédié aux
rencontres et au partage d’expériences entre membres des diasporas et décideurs économiques et
politiques qui se tiendra pour la première fois le vendredi 22 juin au Palais des Congrès de Paris.
Fed Africa, expert du recrutement en Afrique, présent à Paris et à Abidjan collabore avec les entreprises
françaises et internationales pour recruter les talents sur tout le continent africain. À ce titre Fed Africa
est le partenaire emploi du Forum et organise toute la journée un job dating.

Le job dating Fed Africa dédié aux postulants en Afrique
Le job dating Fed Africa s’adresse à des profils cadres supérieurs et dirigeants. Fed Africa sélectionnera
les CV déposés sur le site Internet du cabinet dans la section dédiée exclusivement aux offres d’emploi
émises par les entreprises dans le cadre du Forum. Les candidats retenus seront conviés au Forum pour
rencontrer les consultants Fed Africa lors de sessions de 15 minutes. Si leurs profils sont pertinents, ils
suivront un entretien avec les futurs employeurs présents sur place ou, en cas d’indisponibilité, leurs
candidatures seront transmises.
« Nous sommes convaincus du potentiel économique de l’Afrique, le continent le plus jeune du monde
avec 41 % de la population âgée de moins de 15 ans. En 2017, le taux de croissance de la Côte d’Ivoire
était le 4ème du monde et les prévisions pour 2018 et 2019 dépassaient les 7 % par an. » explique Hervé
SAVY, Directeur de Fed Africa et Associé du Groupe Fed. « C’est une des raisons pour lesquelles nous
nous sommes implantés à Abidjan en 2017. Nous souhaitons accompagner le développement du
continent en aidant les entreprises à bâtir des équipes performantes. » ajoute-t-il.
À propos de Fed Africa
Créé en 2010, Fed Africa (un cabinet du Groupe Fed) assure le recrutement de cadres et de dirigeants dans les fonctions
corporate et expertes, qu’il s’agisse de contrat local ou d’expatrié. Fed Africa propose des candidats en Top et Middle
Management adéquats grâce à un solide réseau et une politique de chasse aiguisée. Le cabinet est présent à Paris et en Côte
d’Ivoire (Abidjan).
À propos du Groupe Fed
Créé en 2001, le Groupe Fed (www.groupefed.fr) est le premier groupe français indépendant en recrutement temporaire et
permanent spécialisé à travers douze marques : Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa, Fed Office, Fed
Business, Fed Construction, Fed Ingénierie, Fed Santé, Fed IT et Ressources Transition. Plus de 2,5 millions de personnes ont
recherché un poste sur les sites du Groupe Fed en 2016. Fondé par, Alexandre Tamagnaud, le Groupe Fed compte 11 Associés :
Alexandre Tamagnaud, Vincent Picard, Amaury de Vorges, Hervé Savy, Mathieu Blaie, Ian De Bondt, Romain Devrièse, Karine
Favreau, Béatrice Garrigue, Céline Jamain, et William Naccache. Le Groupe Fed a réalisé un chiffre d’affaires de 77 M€ en 2017.
Il emploie près de 250 collaborateurs répartis dans douze bureaux en France : Paris-Astorg, Paris-La Boétie, Nantes, Rennes, Lille,
Lyon, Aix- en-Provence, Toulouse, Versailles, Saint Denis, Massy, Lognes et Strasbourg. Le Groupe Fed est également présent à
l’étranger à travers Fed Finance Canada (Montréal) depuis 2015, Fed Finance Suisse (Genève) depuis 2016 et Fed Africa Côte
d’Ivoire (Abidjan) depuis 2017. Le Groupe Fed est signataire de la Charte de la Diversité ainsi que du Pacte Mondial de l’ONU. En
2017, le Groupe Fed obtient le label « HappyAtWork ».
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