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Emploi des cadres : une marque Synergie

Le groupe nantais, très connu dans le secteur de l’intérim,

se diversifie, notamment au profit des PME et start-up.

L’initiative

Il y a un an, Synergie, connu du grand

public comme société d’intérim, a

lancé une nouvelle marque, S & You.

Pourquoi ce nom ? « Le S de Syner

gie est associé aux trois « you » fon

damentaux : entreprises clientes,

candidats et collaborateurs », expli

que Alexis Winterbert, qui a ouvert le

bureau de Nantes en janvier 2019, en

partant d’une page blanche.

Avec S & You, Synergie se lance

dans une niche à l’échelle du groupe,

à savoir le recrutement en CDI, CDD
et intérim de cadres et d’experts pour

les entreprises, particulièrement les

PME. Mais c'est un marché très con

currentiel. Avec, par exemple, plus de
cent cabinets de recrutement (indé

pendants ou groupes) à Nantes.

Taux de chômage de 3,5 %

Pour se différencier, S & You compte

sur le réseau de Synergie et, surtout,
met l’accent sur un accompagne

ment fort. « Le marché de l’emploi
des cadres est sous très forte ten

sion. Le taux de chômage est seule

ment de 3,5 %. Et neuf candidats sur

dix sont déjà en poste », note Alexis

Winterbert, qui a près de douze ans

d’expérience dans le secteur.

« On propose systématiquement à

tous nos candidats une évaluation

comportementale » (autour du

savoir-être). Le moteurde ce genre de

test est de savoir, au-delà des compé

tences, comment se comporte un

individu dans une organisation. Est-il

motivé par l’émotion, l'argent, l’organi

sation, le pouvoir, l’autonomie, etc. ?

« À chaque fois, que le candidat soit

retenu ou pas, on analyse, on con

seille, en toute humilité et objectivi

té. » Plus globalement, S & You

entend offrir, « aux entreprises com

me aux candidats, un accompagne

ment soutenu et sur mesure ».
La marque emploie pour l’instant

une trentaine de consultants et a des

bureaux dans dix villes en France

(dans l'Ouest, à Nantes et Bordeaux)
mais se développe aussi dans plu

sieurs pays d'Europe et en Australie.
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