Fed Business, la nouvelle enseigne du Groupe Fed pour le
recrutement des fonctions commerciales et marketing
David GUYOT est nommé Directeur de Fed Business Paris
Paris, le 22 octobre 2012 – Le Groupe Fed, premier groupe français indépendant en
recrutement temporaire et permanent spécialisé, annonce l’ouverture de Fed Business
spécialiste des recrutements commerciaux et marketing. Cette création fait suite au
rachat du Groupe Partner par le Groupe Fed cet été, qui compte désormais sept sociétés
de recrutement spécialisé présentes dans huit bureaux en France. David GUYOT prend la
direction de la nouvelle enseigne du Groupe Fed.
Une approche du recrutement par secteurs d’activité, sur toute la France
Fed Business, spécialiste du recrutement des fonctions commerciales et marketing,
intervient dans trois secteurs d’activité :
 l’industrie (côté industriels et distributeurs spécialisés),
 la grande distribution et la grande consommation (côté industriel et distributeur),
 les services BtoB.
Intervenant sur toute la France à travers ses différents bureaux, Fed business est en
mesure de proposer des candidats mobiles et de répondre aux demandes des entreprises
quelle que soit la localisation géographique des postes.
Une compétence sur tous les types de recrutement
Chez Fed Business, comme dans toutes les marques du Groupe, chaque client est en
relation avec un consultant dédié, interlocuteur unique quel que soit le type de profil et
de contrat souhaité :
 le recrutement direct à durée déterminée ou indéterminée,
 le management de transition en mode projet,
 l’intérim, avec des missions de durée variable adaptée au contexte de l’entreprise.
L’équipe de 10 consultants Fed Business (ex- Groupe Partner, 8 années d’expérience sur
le marché) possède une expertise métier éprouvée lui permettant de comprendre les
besoins des clients et ainsi de répondre précisément à leurs attentes.
À la tête de Fed Business Paris, David GUYOT constate un dynamisme sur les
fonctions commerciales
Suite au rachat de James Partner par le Groupe Fed en juillet 2012, David GUYOT crée
Fed Business. En qualité de Directeur, il a pour missions le lancement et le
développement de l’activité recrutement sur les profils commerciaux et marketing.
« Sur les fonctions commerciales, le marché de l’emploi reste actif » explique David
Guyot, « bien que la situation soit plus tendue qu’il y a quelques années, les fonctions
commerciales résistent bien à la crise. Néanmoins, on constate une certaine frilosité des
candidats lorsqu’il s’agit de changer de poste et des processus de décision plus longs au
sein des sociétés qui recrutent. ».
Le positionnement très lisible de l’offre de recrutement Fed Business permet une grande
réactivité par rapport aux demandes spécifiques des clients « Nous sommes capables de
nous adapter aux contextes et aux différentes approches de recrutement souhaitées par
nos clients (entretien individuel, journée de recrutement, assessment center). » déclare
David GUYOT, Directeur de Fed Business Paris.

À propos de David GUYOT
David GUYOT est Directeur de Fed Business Paris. Il avait rejoint le cabinet James Partner en 2004
en tant qu’Associé et Directeur du Développement et avait créé la division Commerciale et
Marketing. Auparavant, il a travaillé au sein d’un grand cabinet anglo-saxon de conseil en
recrutement en tant que consultant division Commercial et Marketing et a pris successivement les
fonctions de Manager puis d’Executive Manager. David GUYOT a une formation école de commerce
à l’ISC, suivie d’une première expérience en création d’entreprise.
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 et en septembre crée les sociétés Fed Office et Fed Business.
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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