
Actual Leader Group renforce son 
positionnement à l’étranger en finalisant 

l’acquisition de One Placement.

Actual Leader Group, acteur de référence sur le marché de l’emploi en France, confirme avoir 
réalisé, le 28 février 2019, l’acquisition de One Placement, société de placement basée en 
Suisse. Déjà présent sur le territoire helvétique via son réseau M.S.I., Actual Leader Group 
accélère ainsi sa stratégie de croissance à l’étranger par cette acquisition.

One Placement, qui est une entreprise de placement généraliste, composée de 44 collaborateurs 
permanents, a réalisé, en 2018, 59 millions de francs suisse de chiffre d’affaires. La société 
est présente en Suisse romande et alémanique : Lausanne, Carouge, Genève et Bâle. Ses 
principaux secteurs d’activités sont l’industrie, le médical, le tertiaire, les finances, le technique, 
l’hôtellerie et le bâtiment.

Les 2 réseaux (One Placement et MSI) vont poursuivre leur développement et ambitionnent 
de dépasser les 100 millions de francs suisse de chiffre d’affaires en 2019.

Avec cette opération, Actual Leader Group poursuit son ambition d’être un référent sur le 
marché du travail, leader sur ses territoires et ses expertises, reconnu pour sa capacité à 
trouver ou à créer les bonnes compétences et accompagnant les candidats vers un emploi 
durable.

Suivez-nous sur Twitter: @GroupeACTUAL et @GroupeLeader. 
Nos sites : www.groupeactual.eu I www.groupeleader.com

Merci de votre attention, bien sincèrement,

Michaël Drai, Service de Presse Actual Leader Group

Jeudi 21 Mars 2019



Jean-Philippe PAPIN – Actual Leader Group 
et Sylvie ROLLIN – One Placement 

officialisent cette acquisition.



Le communiqué de presse est  également disponible sur 
l’espace presse du Groupe Actual  et du Groupe Leader 

Le service de presse est à votre écoute. 
Mail : info@uneidee.com. Tél : 01 43 29 00 48. 

Vos contacts sont Michael Draï et Déborah Taieb. 

COMMUNICATION & RP

A propos d’Actual Leader Group

Actual Leader group est né en 2018 du rapprochement entre deux acteurs indépendants 
français du travail intérimaire, Actual et Leader, qui partagent la même vision humaniste du 
travail et accompagnent au quotidien les entreprises dans leurs recrutements et les salariés et 
les demandeurs d’emplois dans leurs recherches en C.D.I. , C.D.D. , Intérim en proposant des 
solutions ressources humaines adaptées à chacun. 

Les 1 650 collaborateurs d’Actual Leader group, présents dans un réseau de 350 agences en 
France et en Europe (Portugal, Luxembourg et Suisse), répondent aux besoins des clients et 
accompagnent les candidats tout au long de leur vie professionnelle, grâce à la formation et 
au développement de leurs compétences. 

Autour des marques phare Actual et Leader Intérim, Actual Leader Group propose un ensemble 
de solutions pour l’emploi et les compétences : agences d’emploi, solutions hébergées, cabinet 
de recrutement, accompagnement et insertion professionnelle, portage salariale, offre digitale, 
formation initiale et professionnelle. 

L’ambition d’Actual Leader group est de construire ensemble le travail des femmes et des 
hommes. C’est ainsi que le groupe a accompagné 22.000 entreprises et plus de 130.000 
intérimaires en 2018. 


