
 
 

 
 

 

Le Groupe Fed annonce ses résultats pour l’année 2017 
Un chiffre d’affaires de 77 M€ en 2017 en hausse de 12 % par rapport à 2016 

Paris, le 29 mars 2018 ––– Le Groupe Fed annonce un chiffre d’affaires de 77 millions d’euros en 2017, 
en progression de 12 % par rapport à l’année précédente. Avec plus de 6000 recrutements réalisés sur 
2017, Fed confirme sa position de premier groupe français indépendant en recrutement temporaire et 
permanent spécialisé. Créé en 2001, le Groupe Fed poursuit son développement sur le marché du 
recrutement. Début 2018, le Groupe Fed est constitué de 12 cabinets de recrutement et 15 bureaux en 
France et à l’étranger.   

Le Groupe Fed : faits & chiffres clés 2017 
- CA 2017 : 77 M€ 
- Effectif (décembre 2017) : 250 collaborateurs  
- Répartition activité en 2017 : 40 % Intérim, 60 % CDI / CDD 
- En 2017, le Groupe Fed a développé son marché international en installant son cabinet Fed Africa, 

dédié aux recrutements pour le continent africain, à Abidjan.  
- Le groupe a accéléré ses implantations en France en 2017 :  

• Ouverture du bureau Fed Finance à Lognes (77). Prochainement ce bureau accueillera le 
cabinet Fed Supply. 

• Ouverture de nouveaux locaux pour soutenir la croissance à Lyon, Aix-en-Provence et Lille. 

• Lancement d’un nouveau cabinet : Fed IT, qui est d’ores et déjà implanté dans 3 régions en 
France (Ile-de-France, Nord et Rhône-Alpes). 

- Le Groupe Fed fait une entrée remarquée en 7e position (sur 900 entreprises) du classement  
Happy@work 2017. 

Pour 2018, les ambitions sont fortes, comme toujours   
Au premier trimestre 2018, le Groupe Fed s’est implanté à Strasbourg. Un nouveau bureau ouvrira ses 
portes au 2e trimestre à Bordeaux. Avec ces deux nouvelles implantations, le Groupe Fed poursuit sa 
croissance sur le marché français, au plus près de ses clients et de ses candidats. Les projets sont 
nombreux : le développement et la création de cabinets va se poursuivre tout au long de l’année, avec 
l’objectif de rassembler 300 collaborateurs fin 2018.  

« Cette année, nos ambitions de croissance sont particulièrement élevées » explique Alexandre 
TAMAGNAUD, cofondateur du Groupe Fed. « Nous investissons donc massivement pour nous doter des 
technologies de data intelligence les plus innovantes. Notre objectif est clair : optimiser l’analyse de nos 
données clients et candidats pour proposer encore plus rapidement la bonne opportunité à la bonne 
personne. » 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 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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