
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe Catoir - Président France The Adecco Group 

 

Christophe Catoir, 45 ans, a rejoint The Adecco Group en France en 1995, après ses études 

à l’IESEG School of Management. Durant 20 ans, il a bâti sa carrière au sein de l’entreprise. 

Auditeur interne, puis Responsable Administratif et Financier, il est nommé, en 1999, 

Directeur Régional d’Adecco France (Lorraine). En 2005, il prend la responsabilité des 

activités Recrutement Permanent. Pour renforcer la position du groupe sur ce marché, il 

accompagne le lancement d’Experts, marque dédiée sur le recrutement de cadres, 

techniciens et ingénieurs sur le segment du middle management (devenue Spring). En 2009, 

il est nommé Directeur Général Opérationnel d’Adecco France (Région Sud-Est), et dirige un 

réseau composé de 350 agences et de 1300 collaborateurs. Il pilotera en parallèle la 

Direction commerciale et marketing d’Adecco France 

Fort de ce parcours, il se voit confier en 2012, la direction générale des marques 

spécialisées du Groupe en France (Professional Staffing). Il dirige ainsi un pôle composé de 

8 entités dédiées aux activités de recrutement et d’intérim cadres, outsourcing et consulting, 

rassemblant 3200 collaborateurs. 

En septembre 2015, il est nommé Président du Groupe en France et intègre le comité 

exécutif monde du Groupe.  

 

Twitter : @chcatoir 



 

Fonctions actuelles 
 
- Président du Groupe Adecco en France 

- Membre du Comité Exécutif Monde d’Adecco Group 

- Membre du Conseil d’Administration de Prism’Emploi 

- Membre du Conseil d’Administration de l’Apec 

- Membre du Conseil d’Administration de l’IESEG 

- Membre du Conseil d’Administration du GPS (Groupement des Professions de 

Services) ; Président de la commission sociale 

 

A propos de The Adecco Group en France 

Leader mondial des solutions emplois, en France, The Adecco Group couvre tous les champs de 
l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences 
spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, 
formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant sur 
un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau Adecco 
Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH Santé,  Adecco Consulting, Altedia, Lee Hecht Harrisson 
(LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 collaborateurs 
permanents et un réseau de 1000 agences, The Adecco Group en France délègue 130 000 
collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le Groupe a 
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. www.adeccogroup.fr 
 
 
A propos de The Adecco Group dans le monde  

Situé à Zurich (Suisse), The Adecco Group est le leader mondial des services en Ressources 

Humaines. Avec plus de 33 000 collaborateurs et un réseau de plus de 5 100 agences réparties dans 

60 pays à l’échelle mondiale, le Groupe offre une vaste gamme de services et fait le lien entre près de 

700 000 candidats. Le Groupe offre une gamme étendue de services, couvrant ainsi tous les champs 

de l’emploi : travail temporaire, placement permanent, accompagnement des mobilités et 

développement des compétences, externalisation et consulting. The Adecco Group figure dans la liste 

des 500 plus grandes entreprises du monde (classement Forbes). Adecco S. A. est enregistré en 

Suisse (ISIN : CH0012138605) et est coté à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (ADEN). 

www.adecco.com 
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