
 

 

> Quelles sont les raisons de l’implantation de Robert Half en région Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
Robert Half s’est toujours efforcé  de proposer à ses clients et à ses candidats un service personnalisé et de 
proximité. Or, jusqu’à présent, c’est notre bureau de Lyon qui prenait en charge la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Comme le groupe a connu une croissance très importante en 2006, il a donc décidé de s’implanter en 
Provence dans le cadre de son développement en France et c’est le potentiel ainsi que le développement éco-
nomique croissant de la région qui a dicté ce choix. Un tel marché aussi prometteur ne pouvait qu’attirer l’at-
tention de notre groupe et le pousser à implanter son 11e bureau à Aix-en-Provence au cœur de l’Europarc de 
Pichaury.  
 
>  Pourquoi avoir choisi Aix-en-Provence précisément ? 
 
Notre service marketing a tout d’abord étudié les grands bassins d’emploi dans la région. A partir de cette photographie économique en Paca, 
nous nous sommes rapprochés des CCI des départements pour évaluer notre valeur ajoutée et le potentiel réel de notre activité. Au-delà 
d’une prise de contacts favorables avec les acteurs locaux des Bouches-du-Rhône, la Chambre de Commerce a marqué son intérêt lorsque 
nous avons annoncé notre projet d’implantation. Un accueil qui a conforté notre intention de nous implanter au cœur du parc de Pichaury, à 
Aix-en-Provence : une position centrale dans le département qui permet de rayonner dans une grande zone Sud-Est de Montpellier jusqu’à 
Nice.  
 
> Quelle est la spécificité des services proposés par cette agence ? 
 
Le bureau d’Aix-en-Provence est rattaché à la division Finance et Comptabilité de Robert Half. 
A la différence de cabinet de placement ou de recrutement généralistes qui propose des candi-
dats aussi bien dans le domaine du BTP, du secrétariat que de la restauration, notre division et 
le bureau d’Aix-en-Provence sont spécialisés dans la sélection de professionnels qualifiés is-
sus du monde de la finance et de la comptabilité. Et nous avons pu constater au travers de 
notre étude de marché et sur le terrain que de nombreuses entreprises étaient à la recherche 
d’un service comme le nôtre.  
 
>  Quelle est l’organisation du bureau?  
 
Nous avons fait le choix de mettre en place une équipe de 3 personnes encadrées par un ma-
nager. Tous sont issus du domaine de la finance et de la comptabilité. Grâce à leur expertise, 
ils sont en mesure d’établir des relations étroites avec les candidats et les recruteurs. Tous 
parlent le même langage. Le choix est délibéré de mettre en place une petite équipe. La di-
mension humaine est importante pour créer du lien et instaurer des relations professionnelles 
pérennes car nous privilégions en premier lieu la qualité à la quantité.  

 
 

 “Un tel marché aussi prometteur ne pouvait qu’attirer l’attention de notre groupe !”  
 

A sa manière, Robert Half, leader mondial du recrutement spécialisé a célébré l’année 2006 consacrée à Paul Cézanne ! Elle a ouvert en  
décembre 2006 son 11e bureau à Aix-en-Provence. Noémie Loubaton, directrice régionale de la zone Sud-Est, explique les raisons de ce 
choix qui dépend plus d’un climat économique favorable que des conditions climatiques pourtant idéales de la région !…  

Noémie Loubaton (Robert Half) en interview  

Robert Half Finance & Comptabilité 
 

 Robert Half Finance & Comptabilité est une 
division du groupe Robert Half International 
Inc., leader mondial du recrutement tempo-
raire et permanent spécialisé. Implantée en 
France depuis 1992, cette division est le par-
tenaire des entreprises pour tous leurs recru-
tements allant des postes de junior jusqu’aux 

fonctions de top management.  
Elle est présente en France à Paris (2), 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).  

Noémie Loubaton 

Pour en savoir plus :  
 

Le site web: 
www.roberthalf.fr  


