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Étude de cas
Groupe Adecco France

PRÉSENTATION
Le Groupe Adecco France couvre aujourd’hui tous les champs de 
l’emploi et fonde sa gamme d’expertise et de savoir-faire sur un 
ensemble de marques dédiées.

Le salon « Osons la France, tous visionnaires » a récemment mis à 
l’honneur (décembre 2014) la France qui ose, innove, entreprend et 
crée les emplois de demain. L’ambition du salon est à la hauteur des 
défis actuels : réconcilier les Français avec leur économie et renouer 
avec l’optimisme dont le pays a tant besoin.

Le Groupe Adecco, en tant qu’acteur majeur du secteur du recrutement 
a naturellement participé à ce salon atypique afin de promouvoir ses 
services, ses nouveautés, son expertise métier. 

Le Groupe Adecco a retenu Digilor pour la location de plusieurs bornes 
interactives et la réalisation de deux applications tactiles multitouch. 
Nos équipes ont collaboré efficacement avec la Direction Marketing du 
Groupe Adecco pour proposer une expérience immersive dans l’univers 
Adecco à tous les visiteurs du magnifique stand du Groupe sur le Salon 
Osons La France.
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PROBLÉMATIQUE

 PRÉSENTER L’ÉTENDUE DES MARQUES DU  
 GROUPE ADECCO ET DE LEURS SPÉCIFICITÉS

Le Groupe Adecco rassemble de nombreux services comme : 

Travail Temporaire et recrutement généraliste et spécialisé
• Adecco France
• Adecco Medical
• Adecco PME

Insertion professionnelle
• Réseau Adecco Insertion
• Janus solutions RH

Recrutement & intérim de cadres et techniciens
• SPRING

Recrutement de cadres et dirigeants
• Badenoch & Clark
• Altedia

Le conseil, l’ingénierie et l’externalisation de services
• Euro engineering (anciennement Ajilon Engineering jusqu’au 19  
 octobre 2012)
• MODIS
• Ajilon Call Center Services

Le conseil, la formation et l’accompagnement RH
• Altedia
• Pontoon
• Adecco Formation
• Adecco Parcours & Emploi

Chacun s’adresse à un public différent en fonction du secteur d’activité, 
des spécificités métiers inhérentes à chaque profession. Cette large 
gamme de services fait d’Adecco un acteur incontournable dans 
l’univers du recrutement et de l’emploi en France et en Europe.
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Néanmoins, cette exhaustivité de services rend parfois complexe la 
démarche d’approche des entreprises et des candidats. Dois-je déposer 
ma candidature sur ce site ? Ou plutôt sur celui-ci ? Pour recruter un 
nouveau collaborateur, quel service s’avérera le plus adapté ? 

Dans le cadre d’une volonté permanente de rendre lisible son offre de 
services, le Groupe Adecco a sollicité Digilor pour la réalisation d’un 
dispositif interactif de dernière génération : une borne interactive 42 
pouces couplée à une application multitouch baptisée « Profiler ». 

 DÉDRAMATISER LE PROCESSUS DE RECHERCHE  
 D’EMPLOI EN LE RENDANT LUDIQUE

Dans le secteur du recrutement et de l’emploi, il est évident que 
l’Homme est au centre de toutes les démarches. Le Groupe Adecco a 
soumis un défi de taille aux équipes de Digilor en leur demandant de 
concevoir une version digitale et ludique du processus de recrutement. 
Les technologies utilisées par Digilor se prêtent parfaitement à cet 
exercice. Les supports tactiles permettant d’instaurer un dialogue de 
proximité entre le Groupe Adecco et les candidats. 
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Hors de question de reproduire les fameux questionnaires de 
personnalité soumis aux candidats pour diagnostiquer leur profil et en 
déterminer la pertinence pour répondre à une offre d’emploi. Digilor 
a imaginé une application interactive multitouch et un algorithme de 
matching permettant aux visiteurs du salon Osons La France d’entrer 
en contact avec la structure du Groupe Adecco la plus adaptée à leur 
profil. Le tout, sans formulaire, sans cases à cocher, sans soumission 
d’un CV. 

La collaboration entre le Groupe Adecco et Digilor a donc permis 
d’innover en digitalisant le processus de rencontre entre recruteurs et 
candidats. Qui a dit que la technologie remplaçait le contact humain 
dans nos sociétés modernes ? Bien au contraire, le Groupe Adecco 
et Digilor prouvent que la technologie peut facilement être mise au 
service de l’Homme et de ses ambitions. Cette application permet de 
dédramatiser le processus de recherche d’emploi en lui conférant un 
aspect ludique et technologique. 
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3 OFFRIR UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE AUX  
 VISITEURS ET INSTAURER UN DIALOGUE  
 PRODUCTIF ENTRE LE GROUPE ADECCO ET LES  
 CANDIDATS

Des multitudes de services existent pour postuler à des offres d’emploi. 
Une simple recherche sur internet permet d’identifier des dizaines 
d’acteurs. Mais combien d’entre eux proposent aux candidats une 
approche humaine et tiennent vraiment compte de leurs spécificités ? 
C’est pourtant cette démarche que propose le Groupe Adecco à toutes 
les personnes qui sollicitent les divisions du Groupe pour recruter ou 
trouver un emploi. 

Donner la parole aux candidats et leur permettre d’exprimer leurs 
attentes à l’égard de leur métier, voilà le challenge proposé par le 
Groupe Adecco aux équipes de Digilor.
 
Notre équipe s’est alors lancé dans le développement d’une deuxième 
application tactile multitouch permettant aux candidats de décrire leur 
« Job de rêve » en 140 caractères. 
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Cette « oreille tendue » vers les attentes des candidats permet de 
plonger le visiteur dans un univers ludique et volontairement déconnecté 
de la rigidité du marché de l’emploi. Une fois le dialogue instauré de 
façon décomplexée avec quelques « clics » sur nos bornes interactives, 
l’application permet d’aborder le sujet de façon très sérieuse en direct 
avec le visiteur du salon. Celui-ci peut librement laisser ses coordonnées 
sur le dispositif interactif Digilor et sera recontacté rapidement par un 
conseiller RH de Groupe Adecco.
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RÉPONSES APPORTÉES PAR 
DIGILOR AU GROUPE ADECCO
Suite à l’analyse scrupuleuse des besoins formulés par le 
Groupe Adecco, Digilor a conceptualisé une solution clé-en-main 
(hardware+software) y apportant une réponse efficace. Cette solution 
repose sur le déploiement d’une borne interactive couplée à une 
application tactile multitouch de présentation et de valorisation des 
activités du groupe Adecco.

 UNE RÉPONSE CONCEPTUELLE ET  
 GRAPHIQUE

Pour la conception de ces applications tactiles multitouch déployées 
sur nos dernières bornes interactives, le Groupe Adecco a pu compter 
sur l’expertise de Digilor en termes de design d’interfaces utilisateurs 
orientées multitouch et conception de scénarii de navigation.

Sur la base d’un cahier des charges volontairement évasif pour laisser 
s’exprimer la créativité de notre studio graphique, nos designers ont 
imaginé une interface de navigation reprenant la charte graphique 
officielle du Groupe Adecco et s’affranchissant de toutes indications 
et consignes. Les interfaces se veulent épurée pour autoriser une 
navigation totalement intuitive permettant notamment de s’affranchir 
complètement de la barrière de la langue. Quelque que soit la langue 
parlée par le visiteur, celui-ci pourra utiliser l’application.

 UNE RÉPONSE TECHNIQUE ET  
 TECHNOLOGIQUE

Avez-vous déjà consulté une borne d’information tactile avec 
enthousiasme avant de vous rendre compte que la navigation y était 
laborieuse ? Pour rompre définitivement avec ces problèmes de fluidité 
de navigation, le studio de développement de Digilor a fait de choix 
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de développer ses applications dans des langages complexes…mais 
totalement adaptés une navigation tactile sur des supports de grands 
formats. Tout le monde ne peut pas en dire autant…

Pour les applications développées pour le Groupe Adecco, Digilor a 
naturellement valorisé son expertise technique de ses ingénieurs en 
recourant au langage Python. 

Résultat : une application fluide, sans bugs ni ralentissements pendant 
toute la durée du salon.

 UNE RÉPONSE LOGISTIQUE

Pour cette prestation, le Groupe Adecco a pu capitaliser sur la flexibilité 
et l’efficacité du service « location » de Digilor. En effet, notre entreprise 
est en mesure de louer ses dispositifs tactiles pour de courtes durées 
et notamment pour des salons professionnels. 

Notre offre comprend notamment :

• la livraison sur le site de déroulement de votre événement
• le pré-paramétrage des dispositifs avec les applications de votre choix
• l’assistance technique permanente via une hotline dédiée
• l’assistance technique sur site en ca de disfonctionnements bloquants 
• l’enlèvement sur site à la fin de l’événement

Le Groupe Adecco a donc également pu compter un « partenaire de 
terrain », à même de jongler avec les problématiques inhérentes à 
l’organisation d’un événement : stress, horaires avancés, imprévus de 
dernière minute, etc.



DIGILOR MARKETING 
Digilor propose une nouvelle vision du marketing basée sur les nouvelles technologies et l’expérience 
tactile. Afin d’animer vos points de vente, nous proposons des solutions nouvelles, surprenantes, qui 
sauront faire de votre enseigne un lieu unique. Spécialisés dans le développement d’interfaces tactiles, 
dynamiques, vitrines interactives, marketing mobile, nous vous accompagnons de l’élaboration de vos 
projets jusqu’à leur mise en application.

Les solutions tactiles que nous proposons sont de plus en plus utilisées dans les différents secteurs 
d’activités : Banque – Assurance / Immobilier / Finance / Hôpitaux / Commerces / Centres commerciaux 
/ Salons – foires / Mairies / Concessionnaires / Universités… en optant pour une solution tactile 
innovante, vous vous démarquez de vos concurrents en proposant une expérience unique à vos clients. 
Digilor vous propose des solutions spécialement dédiées à votre secteur d’activité.

Donnez une nouvelle dimension à votre entreprise en bénéficiant du savoir faire de nos experts. Nous 
mettons à votre disposition la créativité et le savoir faire de nos équipes pour mener à bien vos projets. 
Nous faire confiance c’est développer votre chiffre d’affaires.

CONTACT
Siège social - 73 Rue des Quatre Eglises - 54000 Nancy
Showroom technologique - 4 Avenue Laurent Cély - 92600 Asnières-sur-Seine
contact@digilor.fr  www.digilor.fr
01.47.98.96.95


