
 

 
Le Groupe Fed Lille, un acteur du recrutement 

depuis 10 ans dans les Hauts de France  
 

Cabinets du Groupe Fed basés à Lille, Fed Finance, Fed Supply et Fed Business rayonnent sur toute 
la région Hauts de France pour les recrutements des métiers de la finance, de la supply chain, des 
achats et de l’ADV ainsi que des profils marketing et commerciaux. 
 

Lille, le 9 novembre 2017 --- Il y a dix ans, le 25 octobre 2007, le Groupe Fed, groupe de recrutement 
constitué de douze cabinets spécialisés et quinze bureaux, ouvrait sa première filiale à Lille. À sa tête 
Nicolas Ghislain, accompagné de Pauline Lhermitte et Emilie Duforest, dès les tous premiers jours. 
Aujourd’hui les marques Fed Finance, Fed Supply et Fed Business sont représentées par le cabinet lillois 
depuis respectivement 2007, 2011 et 2013. Début 2018, le bureau accueillera Fed IT dédié au marché 
extrêmement porteur des métiers de l’infrastructure, du développement informatique et du décisionnel. 
Lille sera la deuxième ville, après Paris, à proposer cette expertise très demandée. 
 
Aujourd’hui, l’équipe de Fed Lille est constituée de dix consultants spécialisés pour répondre aux besoins 
de recrutement des entreprises dans les Hauts de France. En dix ans, Fed Lille a pourvu près de 1 500 
postes en intérim, en CDD et CDI pour plus de 500 clients de toutes les tailles et dans tous les secteurs.  
 
Basé au 4 Avenue Foch à Lille, le bureau déménagera prochainement dans de nouveaux locaux situés au 
centre-ville pour faire face au développement de ses équipes.  
 
« Je suis très fier du chemin parcouru depuis l’automne 2007. Les cabinets Fed sont devenus des acteurs 
de référence, chacun dans leur spécialité, dans la région des Hauts de France. » explique Nicolas GHISLAIN, 
responsable régional du Nord. « L’ouverture de Fed IT va nous permettre de répondre à de nouveaux 
besoins chez nos clients, mais aussi de conquérir de nouveaux marchés. » 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 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 69 M€ en 2016. 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 et Lognes. 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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