Communiqué de presse

Rachat
Le Groupe Fed acquiert le Groupe Partner
et renforce sa position de premier groupe indépendant
français en recrutement spécialisé
Paris, le 13 septembre 2012 – Aux termes de 10 années de croissance organique continue, le
Groupe Fed (27,8 millions d’euros de CA en 2011) poursuit son développement par une croissance
externe en rachetant le Groupe Partner (Partner Intérim / James Partner - 6,2 millions de CA en 2011).
Le Groupe Fed renforce ainsi son positionnement de spécialiste en ajoutant à son offre, deux nouvelles
sociétés de recrutement dédiées : l’une pour les métiers du Commercial et du Marketing, l’autre pour les
métiers de l’Assistanat. Désormais le Groupe Fed compte sept sociétés de recrutement, huit bureaux en
France et 130 collaborateurs.

De nouvelles marques et implantations
Ce rapprochement permet au Groupe Fed de développer son équipe Fed Finance (68 consultants sur les
fonctions comptabilité, finance et bancassurance) et d’élargir son champ d’action : deux nouvelles
implantations à Versailles et Marseille et deux nouvelles expertises recrutement à son actif. Le 15 octobre
prochain, Fed Office, spécialisé dans les métiers de l’Assistanat et Fed Business, dédié aux métiers
Commerciaux et Marketing, verront le jour avec aux commandes, les équipes ex-Groupe Partner qui
disposent de 8 ans d’expérience sur ces fonctions.

Un rapprochement qui joue le rôle d’accélérateur
En se rapprochant d’un pair qui partage des valeurs, un positionnement et un savoir-faire similaires, le
Groupe Fed accélère son développement et affirme sa stratégie de spécialiste. Le Groupe Fed capitalise
sur l’expertise et l’expérience du Groupe Partner, acteur du recrutement depuis 1999. Ainsi, les équipes
du Groupe Partner sont reprises à l’identique et s’intègrent parfaitement à l’organisation du Groupe Fed ;
le nouvel ensemble est dès lors opérationnel immédiatement. Les valeurs chères au Groupe Fed, comme
l’implication, l’exigence, l’esprit d'équipe et l’ambition s’expriment encore davantage dans cette nouvelle
étape de développement.
« Cette croissance externe nous permet de nous positionner rapidement sur de nouvelles spécialisations
en capitalisant sur des équipes à l’expertise éprouvée avec lesquelles nous partageons la même vision
du métier et du service client. En capitalisant sur nos méthodes, nos process et nos moyens, nous
envisageons de développer rapidement Fed Office et Fed Business en Ile-de-France, avant d'étendre le
périmètre à l’ensemble du territoire » expliquent Alexandre TAMAGNAUD et Julien VERSPIEREN,
co-fondateurs du Groupe Fed.
« Lors de la cession de notre société le projet du Groupe Fed a tout particulièrement retenu notre
attention car il nous permettait de créer une nouvelle dynamique tout en proposant à nos équipes les
opportunités professionnelles qu’elles attendaient » ajoutent Hervé SAVY et Samuel TAMAGNAUD,
co-fondateurs du Groupe Partner.

À propos du Groupe Fed :

Créé en 2001 par Julien Verspieren et Alexandre Tamagnaud, le Groupe Fed (www.groupefed.fr), est le
premier groupe français indépendant en recrutement temporaire et permanent spécialisé à travers sept
sociétés : Fed Finance, Fed Human, Fed Légal, Fed Supply, Fed Africa, Fed Office et Fed Business. En
2004 et 2007, Vincent Picard et Amaury de Vorges ont rejoint le Groupe dont ils deviennent associés
respectivement en 2006 et 2009. En juin 2012, le Groupe Fed acquiert le Groupe Partner.
Le Groupe Fed a réalisé un chiffre d’affaires de 27,8 M€ en 2011. En septembre 2012, il emploie 130
collaborateurs répartis dans huit bureaux en France : Paris, Versailles, Nantes, Rennes, Lille, Lyon,
Aix-en-Provence et Marseille.
Le Groupe Fed est signataire de la Charte de la Diversité.
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