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Aix-en-Provence, un nouveau bureau  
Robert Half Finance & Comptabilité 

 

 

Portée par une croissance très soutenue depuis le début de l’année (40%), Robert Half Finance & 
Comptabilité, spécialiste du recrutement permanent et temporaire, poursuit son développement dans 
l’hexagone et  ouvre son 11ème bureau à Aix-en-Provence.  

Division du groupe Robert Half International France, Robert Half Finance & Comptabilité est 
spécialiste des métiers de la finance et de la comptabilité. Présente à Paris ainsi qu’en région 
parisienne mais également à Lyon, Nantes et Lille, elle s’implante aujourd’hui dans la capitale 
historique de la Provence.  

Olivier Gélis, Directeur Général de Robert Half Finance & Comptabilité, explique : « Cette nouvelle 
implantation s’inscrit dans la volonté de notre groupe d’offrir à nos clients et à nos candidats une 
grande proximité et un service encore plus personnalisé. Si jusqu’à présent, l’activité sur la région 
PACA était prise en charge par notre bureau de Lyon, il nous est aujourd’hui indispensable d’être 
présent au cœur de cette région et de participer activement à sa vie et à son développement ».  
 

Ce onzième bureau de Robert Half Finance & Comptabilité est placé sous la responsabilité de 
Noëmie Loubaton, Directeur Régional.  

Robert Half Finance & Comptabilité à Aix-en-Provence 
Robert Half Finance & Comptabilité 

Europarc de Pichaury 
1330 av Guillibert de la Lauzière 

13856 AIX EN PROVENCE CEDEX 3  
Courriel : aixenprovence-interim@roberthalf.fr - Tél : 04 88 71 88 47 

 
 

A propos de Robert Half  Finance & Comptabilité 
Robert Half Finance & Comptabilité est une division du groupe Robert Half International Inc., leader mondial du 
recrutement temporaire et permanent spécialisé. Implanté en France depuis 1992, Robert Half Finance & 
Comptabilité est le partenaire des entreprises pour tous leurs recrutements allant des postes de junior jusqu’aux 
fonctions de top management. Robert Half Finance & Comptabilité est présent en France à Paris, La Défense, 
Versailles, Saint-Denis, Vincennes, Massy, Lyon, Nantes, Lille et Aix-en-Provence. La division compte également 
plus de 350 bureaux dans le monde (Etats-Unis, Canada, Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie). 
Son site Internet : www.roberthalf.fr 
 
 

Robert Half Finance & Comptabilité 
Relations Presse 
Fabienne Leroy 

Tél : 01 55 04 18 40 
fabienne.leroy@rhi.net 


