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Premier groupe français indépendant et 5e réseau européen de services RH (intérim, recrutement, 
formation, conseil, inclusion et diversité), Synergie participera, pour la 4e fois, à la 53e édition du 
SIAE, du 17 au 23 juin 2019.

« Synergie est un acteur majeur du recrutement aéronautique, partenaire des grands du secteur, 
avionneurs, constructeurs, équipementiers de premier rang, sous-traitants. Comme lors de 
chaque édition, nous déploierons sur place une présence importante, impliquant des chargé.e.s 
de recrutement, des responsables d'agences, les directions commerciales et régionales, les 
équipes de l'international et nos Missions pour la diversité et l'égalité des chances », explique 
Dominique Bry, coordinateur grands comptes chez Synergie. 

Au Salon du Bourget, Synergie poursuivra 3 objectifs principaux :
• Rencontrer des candidats de tous profils, tous horizons et élargir le vivier de recrutement.
• Présenter aux clients, aux prospects, à tous les professionnels du secteur les dernières 
réalisations et innovations du Groupe. 
• Promouvoir auprès des entreprises et des candidats les salons de l’emploi Synergie.Aero, 
événement de référence pour le recrutement dans les industries aéronautiques et ce, dans 
toute la France ( Saint-Nazaire, Toulouse, Albert…) et à l’étranger (Italie, Espagne…).

Salon d'envergure mondiale, Le Bourget constitue notamment une vitrine et un levier pour le 
développement de Synergie sur les marchés étrangers, qui s'est significativement accéléré ces 
dernières années (voir l'interview de Jérôme Lucet en fin de communiqué)

« Hors France, notre chiffre d'affaires dans le recrutement aéronautique a atteint 35 millions € 
en 2018, soit une progression de 150 % par rapport à 2016. C'est le résultat d'une démarche 
volontariste, structurée, visant à capitaliser les expertises accumulées en France avant de les 
reproduire et de les décliner dans tous nos pays d'implantation », souligne Jérôme Lucet, 
directeur du développement international chez Synergie.

Qu'elles travaillent sur le marché français ou à l'international, les équipes de Synergie seront 
pleinement mobilisées, sur le Salon du Bourget, pour accueillir tous les talents intéressés par 
une formation, un métier, une carrière dans l'aéronautique.

« En croissance ininterrompue depuis 10 ans, la filière aéronautique affiche des besoins en 
recrutement considérables et offre des perspectives d'évolution professionnelle très intéressantes, 
plus encore sur les métiers en tension, chez les cols bleus comme chez les cols blancs », rappelle 
Dominique Bry.

Pour un accueil optimal, Synergie déploiera sur le Salon du Bourget l'outil digital InMind, qui 
permet aux candidats d'enregistrer en ligne leur CV dans la base de données du groupe, de 
recevoir des informations exclusives sur les postes à pourvoir et de prendre rendez-vous sur le 
stand avec un responsable de recrutement.

« Plus grand événement au monde dédié à l'industrie aéronautique et spatiale, Le Bourget 
constitue pour toutes nos équipes une opportunité unique de montrer l'étendue de nos 
expertises RH en la matière, de présenter notre démarche d'accompagnement, pionnière dans 
plusieurs domaines : qu'il s'agisse de la féminisation des métiers, de la mobilité internationale des 
candidats - au travers de notre programme Global Cross Sourcing - ou encore de nos salons de 
recrutement Synergie.Aero », explique Sophie Sanchez, directrice générale RH - Communication 
- Organisation du Groupe Synergie.

Rendez-vous sur le stand Synergie, du 17 au 23 juin, pour un embarquement immédiat vers l'emploi !

Synergie déploie ses ailes au Salon du Bourget

Infos pratiques

Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE)
Parc des Expositions du Bourget
Du 17 au 23 juin 2019
Venez nous rencontrer sur le Stand Synergie : Hall Avion des Métiers - Stand A19.
Candidats, gagnez du temps et préinscrivez-vous en ligne : https://www.synergie.
fr/actualites/synergie-aero-vous-donne-rendez-vous-au-salon-du-bourget

https://www.synergie.lu/about-2/recrutement-international-global-cross-sourcing
https://www.synergie.aero
https://www.synergie.fr/actualites/synergie-aero-vous-donne-rendez-vous-au-salon-du-bourget
https://www.synergie.fr/actualites/synergie-aero-vous-donne-rendez-vous-au-salon-du-bourget
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Synergie, un leader du recrutement aéronautique

• Un réseau spécialisé de 20 agences et 100 recruteurs
 
• 2,96 millions d’heures de délégation soit 3 960 collaborateurs intérimaires en poste
 
• 1 000 intérimaires formés en centre technique dont 14 % de femmes
Au total 169 000 heures de formations dispensées (incluant les dispositifs demandeurs 
d'emploi)
 
• 35 salons de l’emploi Synergie.aero depuis 2011
1 000 stands exposants ont accueilli 50 000 visiteurs
 
• 17 000 publications d’offres d’emploi aero sur les sites spécialisés et généralistes
 
• 20 000 CV consultés sur les sites d’emploi aéronautiques
 
• Un sourcing ouvert à la diversité : hommes, femmes, jeunes, seniors, travailleurs en 
situation de handicap…
 
• Des événements régionaux d’information, de sensibilisation et de présélection dans 
les principaux bassins d’activité

Synergie décolle à l'international

3 questions à Jérôme Lucet, directeur du développement international de Synergie 

Comment se positionne Synergie sur le recrutement aéronautique à l'international ? 

Sur ce marché, nous avons réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 35 millions € dans 13 
pays - hors France - contre 27 millions € en 2017 et 14 millions € en 2016. Notre activité 
internationale a ainsi progressé de 150 % en 2 ans. Elle représente aujourd'hui près de 
20 % de notre chiffre d'affaires total dans le recrutement aéronautique.

Quelles sont les raisons de cette progression ?

Il y a maintenant deux ans, nous avons décidé de dupliquer et de décliner à l'international, les 
expertises développées sur le marché français depuis plus de 40 ans. Cet investissement 
a rapidement porté ses fruits, avec des percées importantes en Espagne et en Italie.

Comment cette percée se traduit-elle ?

En Italie, nous avons notamment accompagné dans ses besoins RH un client majeur, 
Leonardo, l'un des constructeurs de référence dans l'aéronautique. Nous avons aussi 
lancé, avec succès, une version italienne de nos salons Synergie.Aero. Les deux premières 
éditions se sont tenues à Turin et Milan. En Espagne, nous sommes le seul réseau de 
recrutement à faire partie du cluster aéronautique de Séville.
Sur un secteur d'activité en croissance continue depuis 10 ans, nous avons encore 
beaucoup de marchés à conquérir et à développer, d'immenses besoins de recrutement 
à satisfaire : la suite de l'aventure s'annonce passionnante !


