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Nanterre, le 10 mai 2017

Talent Connect : grands groupes et start-ups recrutent les talents de
demain sur Viva Technology
Pour la deuxième année consécutive, Viva Technology et ManpowerGroup,
partenaire RH officiel de l’événement, ont conçu pour les acteurs incontournables
de l’innovation, une plateforme et un espace dédié Talent Connect pour leur
permettre de recruter les talents de demain.
Le 15, 16 et 17 juin, Viva Technology accueille pour cette nouvelle édition 5000 startups, 100
grandes entreprises et plus de 50 000 personnes à Porte de Versailles. Durant ces 3 jours
exceptionnels, les acteurs de la Tech française se réunissent afin d’imaginer le monde de
demain et de recruter ceux qui lui donneront un avenir.
C’est dans cette optique que ManpowerGroup, partenaire RH exclusif de l’événement, a
conçu un dispositif de recrutement exclusif : Talent Connect pour faciliter la connexion de
tous les partenaires de Viva Technology (start-ups et entreprises telles qu’Engie, BNP Paribas,
SNCF, Airbus, Accor Hôtels, Carrefour, Air France, PMU, Valéo…) avec les talents de
l’innovation et de la transformation digitale.
Viva Technology s’appuie pour la deuxième année consécutive sur ManpowerGroup, référence
internationale des services en Ressources Humaines, pour accompagner les entreprises dans
leurs recrutements de profils en pénurie sur les métiers du Big Data, de l’intelligence artificielle
et du développement d’applications.
La plateforme, déjà ouverte depuis quelques heures et qui compte déjà plus d’une centaine
d’offres, est accessible depuis le site vivatechnology.com ou directement sur
talentconnectvivatechnology.com.
ManpowerGroup et Viva Technology ambitionnent pour cette édition de proposer sur Talent
Connect plus de 300 offres de grandes entreprises et de start-up partenaires et de recevoir plus
de 1 500 candidatures d’ici le 17 Juin. Pour ce faire, ils ont imaginé un plan de sourcing
innovant et multi-canal alliant réseaux sociaux, associations, écoles et universités partenaires
de l’événement.
Dans la droite ligne de cette démarche Open RH de ManpowerGroup, incarnée par l’alliance
entre les grandes entreprises et les startups, Talent Connect est le fruit de la collaboration
étroite entre ManpowerGroup, Welcome To The Jungle et Data for Jobs.
Talent Connect sera également au cœur de l’évènement du 15 au 17 juin grâce à un espace
dédié. Candidats et recruteurs pourront se rencontrer et réaliser des entretiens, tester les
solutions innovantes pour réinventer le parcours de recrutement et échanger avec des coachs
et des experts de l’accompagnement des candidats.
A propos de ManpowerGroup France
ManpowerGroup, Experts RH pour un monde de défis, est un groupe de services RH qui accompagne les
entreprises dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie RH par le recours exclusif ou combiné de
solutions en matières de :
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- Gestion de la flexibilité et recrutement, sous la marque Manpower
- Recrutement de cadres supérieurs et confirmés sous la marque Experis
- Transformation des compétences, sous la marque FuturSkill
- Transformation des organisations : Conseil en Stratégie RH, mise en œuvre et solutions de gestion externalisée
RH, sous la marque ManpowerGroup Solutions
- Externalisation des services aux infrastructures IT et End User Support, sous la marque Proservia
- Management des carrières et accompagnement des trajectoires professionnelles, sous la marque Right
Management
ManpowerGroup en France emploie 7 500 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires de 4,4 milliards
d’euros en 2016.
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup France
www.manpowergroup.fr - Twitter - LinkedIn
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