
Facts & Figures
ManpowerGroup® (NYSE : MAN), leader mondial des solutions globales pour l’emploi, aide les organisations à se 
transformer dans un monde du travail en perpétuel changement en recrutant, évaluant, gérant et développant les 
talents dont elles ont besoin afin de leur permettre d’avoir du succès. Nous développons chaque année des solutions 
RH innovantes pour des centaines de milliers d’organisations et dans le même temps, nous trouvons des emplois 
durables et enrichissants à des millions d’hommes et de femmes dans de multiples secteurs et domaines de compé-
tences. Notre famille des marques connectées de ManpowerGroup – Manpower, Experis, Talent Solutions et Jeffer-
son Wells – crée de la valeur pour les candidats et les clients dans plus de 75 pays et territoires, depuis plus 70 ans. 
Partout dans le monde, nous sommes reconnus de façon constante pour notre diversité et comme un employeur de 
choix pour les femmes, l’inclusion, l’égalité et les personnes porteuses d’un handicap. En 2022, ManpowerGroup 
figure pour la treizième année consécutive sur parmi les ‘sociétés les plus éthiques au monde’. ManpowerGroup a 
obtenu, au niveau mondial et en Belgique, les notes ‘Platinium’ et ‘Or’ pour la responsabilité sociétale et le développe-
ment durable sur la plateforme EcoVadis qui évalue la performance éthique, sociale et environnementale des fournis-
seurs. ManpowerGroup Belgium a obtenu la label Diversité de la Région Bruxelles-Capitale et a été proclamée ‘Best 
Staffing, Sourcing & Contingent Workforce Company lors des Belgian HR Excellence Awards 2021. Ces distinctions 
confirment la réputation inégalée de notre marque au sein de son secteur d’activité.

Pour découvrir comment ManpowerGroup® dynamise le futur du travail > manpowergroup.com
Etes-vous prêt pour le Human Age, où le talent est le premier moteur de l’économie ?   
Visitez le ManpowerGroup Knowledge Center > manpowergroup.be
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ManpowerGroup® BeLux propose ses solutions RH à travers quatre 
marques :

Manpower® ➜ Staffing & Flexibility
- Spécialisations : Industry, Technics, Office People, Supply Chain & 

Logistics, Retail, Finance, HR, Horeca & Events.
- Staffing solutions : intérim, permanent placement, workforce 

management/onsite solutions, solutions payroll.
- Talent Based Outsourcing (TBO) : Solutions d’outsourcing en Admin, 

Healthcare Support, Logistics, Automotive, MarkCom Services.
- Training solutions : MyPath®/ Futurskill (Manpower Logistics &  

Technical Academy, Soft Skills Academy).

Experis® ➜ IT Talent x IT Solutions
- Spécialisation : IT
- Domaines d’expertise : Business Transformation, Cybersecurity, Digital 

Workforce, Cloud & Infrastructure, Entreprise Applications.
- Solutions : Professional Resourcing, IT Consulting, Project Services,  

Managed Services.
- Experis Academy (L&D/ MyPath®).

Jefferson Wells® ➜ Experts & Business Growth
- Spécialisations : Engineering, Life Sciences.  
- Solutions : Professional Resourcing, Consulting, Project Services. 

Avenue des Communautés 110 
Bruxelles, Belgique
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30.000 collaborateurs.trices, 2.200+ bureaux établis dans 75+ pays et 
territoires.
- Experis possède des bureaux dans plus de 50 pays et territoires.
- Talent Solutions RPO opère dans 82 pays et territoires.

400.000 clients, PME ou groupes internationaux.

ManpowerGroup a formé et accompagné 150.000 personnes via son 
programme de développement de carrière MyPath® (upskilling -  
coaching).

2 millions à des postes permanents, temporaires et en contracting 
(600.000 FTE).

$20 milliards au niveau mondial.

Les pages d’entreprise de ManpowerGroup comptent plusieurs millions 
d’abonnés.
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Au niveau mondial Belgique - Luxembourg

Talent Solutions ➜ Business & Talent Aligned
- Recruitment Process Outsourcing (RPO) :
 Full Cycle Recruiting, Candidate Sourcing & Screening, Recruiting 

Projects, On Demand Recruiters.

- TAPFIN-Managed Service Provider (MSP) :
 Contingent Workforce Management, Statement of Work Management,  

Alternative Workforce Solutions Management.

- Right Management :
 Career Transition Management, Workforce Career Management,  

Leadership Solutions.

BeLux : 600 collaborateurs.trices
BE : 60 agences / LUX : 7 agences
Stegmann : 11 agences

BE : 3.000 clients.

MyPath® : plus de 2.500 per-
sonnes. Manpower Logistics/ 
Technical Academy :  
400 personnes formées.

BeLux: près de 30.000 personnes 
(intérimaires, placements 
permanents, contractants 
(outsourcing & projets) et travailleurs 
titres-services (5.000 FTE). 

ManpowerGroup BeLux compte 
plus de 140.000 abonnés sur les 
réseaux sociaux.Trafic web annuel 
de plus de 350.000 visteurs.

Bien que son siège social soit situé aux États-Unis, ManpowerGroup réalise 87% de son chiffre d’affaires total 
à l’extérieur de ce pays. Les plus grands marchés sont la France (24% du chiffre d’affaires total), les États-Unis 
(13%), Royaume-Uni (7%) et l’Italie (7%). L’Europe représente 66% du chiffre d’affaires de l’entreprise.

ManpowerGroup (au niveau mondial)

• World’s Most Ethical Companies : En 2022, ManpowerGroup est la seule entreprise du secteur RH, 
élue pour la treizième année consécutive comme l’une des entreprises les plus éthiques au monde  
par l’Ethisphere Institute.

• Fortune 500 : ManpowerGroup se classe au 165e rang au classement des plus grandes entreprises 
américaines (2021).

• Forbes Global 2000 : ManpowerGroup figure à la 1835e place au classement Forbes Global 2000 
ranking (liste des 2.000 plus grandes entreprises du monde - 2021).

• ManpowerGroup figure au Dow Jones Sustainability Index et au FTSE4Good Index Series, parmi 
les meilleures entreprises dans le domaine de la responsabilité sociétale, pour la treizième année 
consécutive.

• ManpowerGroup Talent Solutions est, selon la matrice PEAK de l’Everest Group, pour la onzième 
année consécutive, leader mondial des services de recrutement externalisé (RPO - Recruitment 
Process Outsourcing)  et pour la huitième année consécutive,  leader mondial des solutions MSP 
(Managed Service Provider).

• ManpowerGroup est un partenaire stratégique du Forum économique mondial (WEF) depuis 17 ans.

• Depuis 2012, ManpowerGroup a obtenu au niveau mondial la note ‘Platinium’ pour la RSE et le 
développement durable sur la plateforme EcoVadis, qui évalue la performance éthique, sociale et 
environnementale des fournisseurs. 24 pays ont obtenu les notes Platinium, Or ou Argent au cours des 
cinq dernières années.

• Planète : SBTi (Science Based Inititiave) a validé nos objectifs d’action climatique et notre engagement à 
atteindre le ‘zéro émission nette’ au niveau mondial d’ici 2045 - leader dans notre secteur.
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• En 2009, Manpower Belgium a obtenu le Prix Cap 48 de l’entreprise citoyenne (catégorie emploi) pour 
son projet Manpower Unlimited en faveur de l’intégration de la personne handicapée.

• Manpower Belgium figure à la 676e place sur base du chiffre d’affaires et à la 143e place sur base de la 
valeur ajoutée du classement des entreprises établi par le magazine Trends-Tendances.

• Depuis 2011, Manpower Belgium figure de façon ininterrompue au palmarès des HR Excellence 
Awards et a remporté en 2022 le prestigieux Award ‘Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce 
Management Company’, pour la deuxième année consécutive.

• Depuis 2017, ManpowerGroup BeLux a obtenu la note ‘Or’ pour la RSE et le développement durable 
sur la plateforme EcoVadis qui évalue la performance éthique, sociale et environnementale des 
fournisseurs. 

• En 2020, Manpower Luxembourg a obtenu le label ‘Great Place to Work’ récompensant sa culture 
d’entreprise et sa gestion des ressources humaines.

• En 2020, ManpowerGroup Belgium a obtenu le Label Diversité de la Région de Bruxelles-Capitale, 
démontrant l’implémentation de solutions structurelles pour améliorer la diversité et l’inclusion dans 
l’organisation à travers des actions de recrutement, de gestion des RH et de communication.

• ISO 9001 : Total Quality Management - depuis 1998. 

• VSU-LSI : Liste de contrôle de la sécurité et de la santé pour les sociétés de travail intérimaire - 
7 agences - depuis 2003.

• Label Qualité Federgon : Intérim 

• Label Qualité Federgon : Project Sourcing 

• Federgon : Féderation des Partenaires de l’Emploi.

• Amcham Belgium : Belgian American Chamber of Commerce.

• BECI : Brussels Enterprises Commerce and Industry.


