
 
 

 
 

 

Le Groupe Fed annonce ALFed, l’algorithme chercheur de talents ! 
 

ALFed associe la gestion du volume de recrutements avec la finesse de la chasse 
au sein d’un process de recherche sécurisé, précis et rapide.  

Paris, le 21 juin 2018 --- Le Groupe Fed, groupe de recrutement et de travail temporaire français, s’est 

associé à Salesforce, numéro 1 mondial du CRM, pour créer ALFed (« l’Algorithme de Fed »), un algorithme 

de matching talents/opportunités professionnelles et d’optimisation de la relation commerciale. Piloté par 

les équipes Fed (IT/Recruteurs) et Salesforce, le projet ALFed allie la puissance de l’algorithme de Salesforce 

avec le savoir-faire Fed de chercheur de talents. Le Groupe Fed est ainsi le premier cabinet de recrutement 

et de travail temporaire français à adapter totalement sur mesure la technologie Cloud de Salesforce 

pour gérer sa relation à la fois avec ses clients mais aussi avec ses candidats.  

AlFed : réactivité, rapidité et productivité au service de la recherche de talents  
L’algorithme de recherche d’ALFed permet une finesse jamais atteinte dans la sélection des candidatures 
reçues par les 12 cabinets de recrutement du groupe via leurs sites web et leurs partenaires de sourcing 
(jobboards, agrégateurs d’offres d’emploi, réseaux sociaux, cooptation). 100% du contenu des CV en base 
est « screené » lors des recherches des consultants, offrant une pertinence inégalée des candidats 
présélectionnés.  Les  candidatures reçues quotidiennement sur les sites web des cabinets Fed (plus de 
500 000 en 2017) sont automatiquement intégrées dans la base. Ce sont autant de candidats potentiels 
pour tous les recrutements confiés par les clients. 

« Dans un contexte où les candidats sont de plus en plus exigeants, ALFed nous permet de les suivre et de 
les servir aussi bien que nos clients » explique Alexandre TAMAGNAUD, cofondateur du Groupe Fed. « Nous 
nous attachons à comprendre leurs attentes, répondre à leurs besoins et à les accompagner intelligemment 
pour leur permettre de saisir les meilleures opportunités. Il s’agit pour nous d’enrichir le lien avec eux par 
des campagnes plus précises pour qu’ils aient envie de construire avec nous leur projet professionnel » 
ajoute-t-il.  

La richesse des données dont dispose le Groupe Fed grâce à ALFed permet dès à présent d’envisager de 
nouvelles innovations basées notamment sur l’intelligence artificielle et le prédictif. Pour autant,  le  
Groupe Fed reste attaché à l’expertise des consultants Fed, qui au-delà des algorithmes continuera à faire 
la différence en termes de qualité de service. « Les cabinets de recrutement les plus performants seront 
ceux qui articuleront le plus intelligemment ces deux dimensions. » conclut Alexandre TAMAGNAUD. 

 
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 ». 

Pour plus d’information  

Corinne LONGUET – CO & COMMUNICATION : corinne.longuet@coetcommunication.fr – 06 87 07 02 78 

Cécilia KRUMMENACKER – GROUPE FED : ceciliakrummenacker@groupefed.fr – 01 40 82 74 17   
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