
                            
                                                           

 

 
 

 

 
 

   Communiqué de presse Nomination 
 
 

Lise FERRET est nommée Directrice des Ressources Humaines  
de FIGARO CLASSIFIEDS  

 
Paris, le 03 février 2016 – FIGARO CLASSIFIEDS, société Internet leader sur le marché des 
annonces classées en France, annonce la nomination de Lise Ferret en tant que  Directrice 
des Ressources Humaines. 

 

 
 
Photo disponible sur demande 

 

Après des études de Finance au sein de l’IAE de Lyon, Lise Ferret a 

travaillé en cabinets d’expertise comptable. Elle a rejoint en 2000 le 

groupe SNAAM, spécialiste des armatures et produits pour le béton 

armé, au sein de la Direction financière, puis en tant que 

Responsable Paie et Social. Elle accompagne notamment le 

rapprochement avec le groupe Allians, doublant ainsi le nombre de 

collaborateurs à 750 personnes, et conduit le changement du SIRH. 

 

Elle rejoint en 2008 la société FIGARO CLASSIFIEDS* en tant que 

Responsable des Ressources Humaines. Elle contribue à la bonne 

intégration des collaborateurs d’entités différentes, successivement 

rapprochées, dans un contexte de digitalisation. Elle travaille 

également à la mise en place d’outils digitaux tels que les entretiens 

professionnels. Curieuse de nouvelles pratiques, elle est certifiée au 

Mooc Digital RH depuis décembre 2015.  

 

 

Depuis le 1
er

 Janvier 2016, Lise Ferret est la nouvelle Directrice des Ressources Humaines de 

FIGARO CLASSIFIEDS. Membre du comité de direction, ses principales missions seront d’innover 

en matière de développement RH et d’organisation,  d’attirer et de fidéliser les talents et de contribuer 

au rayonnement RH du Groupe Figaro. 

 
 «  Nous avons pu apprécier les qualités et les compétences de Lise depuis son arrivée chez 
FIGARO CLASSIFIEDS ; il nous est donc apparu légitime avec Olivier Leaurant, DRH du Groupe 
FIGARO, de lui proposer cette belle évolution interne. Elle aura pour principale mission d'incarner, 
avec son équipe, « le meilleur des classifieds », en particulier en matière de développement RH et de 
recrutement », conclut Thibaut Gemignani, Directeur Général de FIGARO CLASSIFIEDS. 

 
* Anciennement Adenclassifieds 
 

 
********************* 

A propos de FIGARO CLASSIFIEDS : 

FIGARO CLASSIFIEDS, filiale du GROUPE FIGARO, est une des sociétés Internet les plus importantes en 

http://www.figaroclassifieds.fr/
http://www.figaroclassifieds.fr/
http://www.figaroclassifieds.fr/


France, avec 60 M€ de C.A., 350 collaborateurs et 3,5 millions de visiteurs uniques dédupliqués par mois sur 
l’ensemble de ses sites. Sa raison d’être est d’apporter des réponses à 3 préoccupations essentielles des 
Français :  

 L’Emploi avec notamment les marques CADREMPLOI, KELJOB, CADRESONLINE et LE FIGARO 
ECONOMIE ; 

 La Formation avec KELFORMATION et LE FIGARO ETUDIANT ; 

 L’Immobilier avec notamment les marques  EXPLORIMMO, EXPLORIMMONEUF, LE FIGARO, 
PROPRIETES DE FRANCE et IMMOVISION. 

N°1 des annonces classées en France, son ambition est de proposer aux internautes/mobinautes et aux 
professionnels « le meilleur des médias et des solutions d’annonces classées ». 
FIGARO CLASSIFIEDS réalise 90% de son chiffre d’affaires sur Internet, contribuant au développement digital 
du GROUPE FIGARO, dont près de 35% du chiffre d’affaires total est réalisé sur le numérique. 
 

Plus d’informations : www.figaroclassifieds.fr  
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