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TALENTPLUG ACCELERE SON DEVELOPPEMENT EN
ACCUEILLANT FIGARO CLASSIFIEDS ET REGIONSJOB
COMME NOUVEAUX ACTIONNAIRES
TALENTPLUG, plateforme SaaS* de multidiffusion d’offres d’emploi, accueille FIGARO CLASSIFIEDS
(CADREMPLOI et KELJOB) et REGIONSJOB comme nouveaux actionnaires. Cette double prise de participation
va permettre à la société d’accélérer son développement avec le lancement d’une nouvelle version et d’une
nouvelle offre commerciale, tout en restant indépendante.
Créée en 2010, TALENTPLUG propose notamment aux recruteurs un logiciel de multidiffusion d’offres d’emploi
développé et interfacé avec 15 ATS, 450 sites emploi, les réseaux sociaux et 7 500 écoles. Grâce à une saisie
unique, l’offre d’emploi du recruteur est diffusée sur les sites sélectionnés, afin d’optimiser sa visibilité et son
efficacité.

UN RAPPROCHEMENT NATUREL AVEC LES SITES EMPLOI LEADERS DU MARCHE
L’adossement à FIGARO CLASSIFIEDS et REGIONSJOB, deux acteurs leaders du marché de l’Emploi sur Internet
en France et partenaires de longue date de TALENTPLUG, a été un choix naturel pour la société. Cette prise de
participation conjointe de deux sociétés concurrentes témoigne de la volonté d’améliorer encore la qualité de
la multidiffusion sur les sites emploi, tout en garantissant l’indépendance de TALENTPLUG vis-à-vis de ses
nombreux partenaires.
« Nous sommes ravis d’avoir eu l’opportunité de réunir FIGARO CLASSIFIEDS et REGIONSJOB au capital de
TALENTPLUG. Nos offres sont fortement complémentaires et nous collaborions déjà de longue date. Ce
rapprochement va nous permettre d’accélérer notre développement, tout en préservant notre indépendance »,
précise Charles CANTINEAU, Co-fondateur et Directeur Général de TALENTPLUG.

UNE AMBITION FORTE SUR LE MARCHE DE LA MULTIDIFFUSION D’OFFRES D’EMPLOI
En gagnant la confiance de plus de 200 clients en 4 ans, TALENTPLUG a su s’imposer comme un acteur majeur
du marché de la multidiffusion d’offres d’emploi en France.
L’arrivée de FIGARO CLASSIFIEDS et de REGIONSJOB va permettre à la société d’accélérer son développement
grâce à de nouveaux moyens et une couverture commerciale sans comparaison.
De nouvelles ambitions également soutenues par le lancement récent d’une nouvelle version plus rapide et
ergonomique de la plateforme de multidiffusion et une nouvelle offre commerciale accessible aux entreprises
de toutes tailles (à partir de 99 € HT par mois).
« Le soutien de FIGARO CLASSIFIEDS et de REGIONSJOB va nous offrir une puissance commerciale inédite. Nos
équipes vont désormais bénéficier de l’appui des forces commerciales des deux groupes. Ces nouveaux moyens
et la qualité de la nouvelle version de notre plateforme nous permettent de prétendre à devenir leader de notre
marché dans les trois années à venir », déclare Charles CANTINEAU.

UNE PRISE DE PARTICIPATION S’INSCRIVANT DANS LA STRATEGIE DE FIGARO CLASSIFIEDS ET
DE REGIONSJOB
« Acteur leader du marché de l’Emploi sur Internet avec CADREMPLOI et KELJOB, nous proposons à nos clients
et prospects une offre complète de médias et de solutions de recrutement. TALENTPLUG s’inscrit parfaitement
dans cette stratégie. Nous nous réjouissons d’apporter à cette startup notre expertise reconnue et de contribuer
à son développement. Notre ambition commune est de faciliter la vie des recruteurs tout en veillant à la qualité
de leurs rendements », déclare Thibaut GEMIGNANI, Directeur Général de FIGARO CLASSIFIEDS.
« La connexité de notre activité avec les solutions de multidiffusion a toujours aiguisé notre intérêt. Le choix de
TALENTPLUG s’est fondé sur la qualité de la solution et de l’équipe dirigeante. Cette prise de participation nous
permet d’enrichir le panel de services proposés à nos clients », conclut Jérôme ARMBRUSTER, Cofondateur et
Directeur Général de REGIONSJOB.
* SaaS = Software as a Service
A propos de TALENTPLUG :
Créée en 2010 à Euratechnologies (Lille), TALENTPLUG est une plateforme qui permet aux recruteurs de diffuser leurs offres
en une seule et unique saisie vers plus de 450 sites emplois, réseaux sociaux et plus de 7 500 écoles. Aujourd’hui
TALENTPLUG a gagné la confiance de plus de 200 clients et compte 13 collaborateurs.

A propos de FIGARO CLASSIFIEDS :
Filiale du Groupe Figaro, FIGARO CLASSIFIEDS est une société Internet leader sur le marché des annonces classées en
France. Avec près de 400 collaborateurs, la société intervient, à travers des médias (web, print, mobile, tablette) et des
solutions (bases de CV, sourcing, logiciels, digital agency…) sur 3 activités :
-

N°1 de l’Emploi privé avec notamment les marques CADREMPLOI (5 millions de visites par mois), KELJOB (3
millions de visites par mois), CVADEN (4 millions de CV), CADRESONLINE et LE FIGARO ECONOMIE ;

-

N°1 des annonces de Formation sur Internet avec LE FIGARO ETUDIANT (1,5 million de visites par mois),
KELFORMATION et CAMPUS-CHANNEL ;

-

N°1 de l’Immobilier CSP+ avec notamment les marques EXPLORIMMO, EXPLORIMMONEUF, LE FIGARO,
PROPRIETES DE FRANCE et IMMOVISION.

A propos de REGIONSJOB :
REGIONSJOB, premier site d’emploi français dédié à la mobilité professionnelle de proximité, favorise l’agilité des candidats
tout au long de leur vie professionnelle, accompagne les entreprises dans leurs enjeux RH et conseille les centres de
formation pour la valorisation de leurs offres.
Filiale du Groupe Télégramme, cet acteur majeur de l’emploi et la formation sur Internet en France fédère aujourd’hui :
RegionsJob.com - 8 sites emploi régionaux -, MaFormation.fr - 8 sites formation régionaux - et cadreo.com - l’outil de
gestion de carrière réservé aux dirigeants et aux cadres.
Chaque mois 1,5 million d’internautes utilisent les sites RegionsJob.com, MaFormation.fr et cadreo.com pour évoluer
professionnellement. En moyenne, ce sont 500 personnes qui sont recrutées chaque jour grâce à l’ensemble des solutions
REGIONSJOB.
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