Communiqué de presse – Paris, le 17 septembre 2018

Parce que les cadres et les recruteurs n’ont pas assez de
temps pour perdre du temps, il y a leboncoin Emploi
Cadres.
Découvrez la nouvelle campagne publicitaire signée Havas Paris
Pour promouvoir sa nouvelle solution « leboncoin Emploi Cadres » de mise en relation entre les
cadres et les recruteurs, leboncoin reprend la parole en TV, radio, presse, digital et social à partir
du 16 septembre et jusqu’à mi-octobre.
Quand la To Do List n’en finit pas.... Où trouver le temps de chercher un emploi ou de recruter un
collaborateur ? Dans la nouvelle campagne publicitaire signée Havas Paris, trois spots grand
public et deux films professionnels considèrent que nos vies sont bien trop remplies pour perdre du
temps... Heureusement leboncoin Emploi Cadres permet en quelques minutes et très simplement
de postuler ou de trouver ses futurs collaborateurs sur desktop ou mobile, grâce à un algorithme
de matching.
Ces films BtoB et BtoC (5 X 20 secondes) ont été réalisés Alban Penicaut, Directeur de création
d’Havas Paris et produits par HRCLS. La musique originale est signée Benoit Dunaigre et éditée
par The Hours Publishing. Découvrez-les ici : http://havasparis.com/parce-que-les-cadres-et-lesrecruteurs-nont-pas-assez-de-temps-pour-perdre-du-temps-il-y-a-leboncoin-emploi-cadres/
En deux ans leboncoin est devenu le 2eme acteur privé du marché de l'emploi avec 2,8 millions*
de visiteurs uniques par mois sur la catégorie. En 2017, 870 000 Français ont trouvé un emploi
grâce au site, contre 800 000 en 2016 (Étude Azao sur l'impact économique et sociétale du
boncoin, menée entre juin et août 2018) et 400 000 recruteurs y ont déposé une offre
(source interne leboncoin). En mai dernier la solution leboncoin Emploi Cadres a été lancée afin de
compléter l'offre sur ce marché, 10 000 annonces sont d’ores et déjà en ligne.

A propos du boncoin :
leboncoin, 1er site de vente entre particuliers en France, est leader sur les marchés de l’automobile, de
l’immobilier et de l’emploi. Il est plébiscité chaque mois par 28 millions de visiteurs uniques (Médiamétrie mai
2018) leboncoin a été élu 4ème entreprise la plus utile selon les français (étude utilité 2017 / IFOP – Terre de
Sienne), qui apprécient la richesse de son offre et la facilité des échanges qu’il permet au quotidien. leboncoin
est aussi une entreprise en forte croissance inscrite dans le top 15 du Palmarès Great Place To Work depuis
2012, qui emploie plus de 800 collaborateurs. Enfin leboncoin est aussi un Groupe, réunissant les
sites Agriaffaires et MachineryZone, le comparateur de prix leDénicheur, la solution leboncoin Emploi Cadres,
ainsi qu’un accélérateur de startups.

A propos d’Havas Paris
Emmenée par le tandem Julien Carette, Président-Directeur Général et Christophe Coffre, Président Directeur
de la Création, Havas Paris se hisse parmi les toutes premières agences de communication en France.
Constituée d’un collectif de 500 collaborateurs, Havas Paris exerce l’ensemble des expertises de la
communication – conseil, création, contenus - au profit de l’image et de la réputation des marques et des
entreprises à l’aide de dispositifs intégrés et digitaux (publicité, PR, ePR, social media,
contenus, événement, design…).
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