
 

 

 

 

Résultats financiers  

Le Groupe Fed atteint le cap des 60 millions 

d’euros de chiffre d’affaires en 2015 

 

Paris, le 7 mars 2016 ––– Le Groupe Fed annonce ses résultats financiers pour l’année 

2015 avec un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros.  Créé en 2001, le Groupe Fed 

poursuit son expansion sur le marché du recrutement, grâce à sa stratégie de 

spécialisation qui fait son succès ainsi qu’à la création de nouvelles marques et à de 

nouvelles implantations géographiques en France comme à l’étranger. En 15 ans, le 

Groupe Fed est devenu le premier groupe français indépendant en recrutement 

temporaire et permanent spécialisé à travers dix marques.  

 

Le Groupe Fed à fin 2015 : faits & chiffres clés 

En 2015, le Groupe Fed a réalisé sa première installation à 

l’étranger avec l’ouverture de Fed Finance Montréal. Pour être 

au plus proche de ses clients et des candidats au niveau local, 

deux nouveaux bureaux ont également été créés en France : 

Toulouse et Versailles. Tous leurs dirigeants sont issus de la 

promotion interne, conformément à l’engagement de Fed 

envers ses équipes.    

 CA 2015 : 60 M€ 

 Effectif (décembre 2015) : 193 collaborateurs 

 Répartition activité en 2015 : 41 % Intérim, 59 % 

CDI / CDD 

 Ouverture de 3 bureaux : Canada, Toulouse et Versailles  

 

Deuxième installation à l’étranger en 2016 

Début 2016, le groupe ouvre son dixième bureau, Fed Finance 

Saint-Denis (93). Le groupe franchira pour la deuxième fois 

les frontières courant 2016 pour s’implanter à Genève avec un 

cabinet dédié, pour l’instant, aux métiers de la finance.  Le 

groupe a globalement pour ambition de renforcer ses équipes 

dans l’ensemble de ses bureaux, en France et à l’étranger.  

Concernant la vie de l’entreprise, de nouveaux espaces de 

travail et le développement du télétravail sont également à 

l’agenda de 2016. Cette politique, en complément de la salle de  

sport qui est mise à leur disposition au siège social du groupe   

vise à favoriser le bien-être au travail des salariés du Groupe Fed. 

Plus généralement, le groupe continuera à innover pour ses clients et candidats avec la 

création d’une nouvelle plateforme intérim et de nouveaux sites Internet adaptés aux 

nouveaux usages.  

 

 

Communiqué de presse 



« En 2015, la répartition de notre prestation entre  le travail temporaire et les recrutements 

en CDD / CDI a évolué assez significativement, avec une hausse de 4 points de notre offre 

permanente. » commente Alexandre TAMAGNAUD, Associé Fondateur du Groupe Fed. « Cette 

tendance s’explique selon nous par une reprise de l’emploi des cadres, qui devrait se 

poursuivre cette année. En 2016, nous souhaitons poursuivre notre développement 

harmonieusement, à travers toutes nos marques et toutes nos implantations. Nous 

souhaitons avant tout continuer à offrir à nos candidats et à nos clients un réseau performant 

de marques spécialisées par communauté de métiers » ajoute-t-il. 

 

 

 

 

 

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 dix marques : 

Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa, Fed Office, Fed Business, Fed 

Construction, Fed Ingénierie et Ressources Transition. En 2016, le Groupe Fed compte 4 

Associés : Alexandre Tamagnaud, Vincent Picard, Amaury de Vorges et Hervé Savy. Le 

Groupe Fed a réalisé un chiffre d’affaires de 60 M€ en 2015. Il emploie 193 collaborateurs 

répartis dans neuf bureaux en France : Paris, Nantes, Rennes, Lille, Lyon, Aix-en-

Provence, Toulouse, Versailles et Saint Denis. En 2015, le Groupe Fed ouvre sa première 

filiale à l’étranger : Fed Finance Canada (Montréal). Le Groupe Fed est signataire de la 

Charte de la Diversité ainsi que du Pacte Mondial de l’ONU. 
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