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Entretien avec son président, Jean-Philippe Papin.

Le Groupe Leader en quelques mots ?
Un acteur indépendant du secteur de l’emploi qui fait travailler 50 000 
personnes tous les ans, l’équivalent de 13000 emplois taux plein. Notre 
raison d’être est de trouver du travail à ceux qui n’en ont pas en les 
accompagnant vers un emploi durable. Nous proposons ainsi un ensemble 
de solutions pour répondre aux enjeux de l’employabilité : agences 
d’emploi, solutions hébergées, cabinet de recrutement, accompagnement et 
insertion professionnelle, portage salarial, offre digitale, formation initiale et 
professionnelle... 

En 2018, les groupes Actual et Leader ont créé une structure commune :  
Actual Leader Group. Ce rapprochement place le groupe en 7e position 
du secteur des agences d’emploi et d’intérim, à travers un réseau de 430 
agences réparties en France et en Europe (Portugal, Hollande, Luxembourg, 
Suisse). Complémentaires dans leurs implantations géographiques et leurs 
expertises métiers, les deux réseaux restent cependant distincts même si la 
création de cette nouvelle entité de 1600 salariés a permis de décupler notre 
force de frappe et de renforcer nos solutions ressources humaines.

Comment faites-vous la différence face aux mastodontes du secteur ?
J’ai l’habitude de dire que le développement des affaires est le fruit du 
développement des hommes. Société familiale, dont une partie du capital 
est réservée à ses salariés, la force du Groupe Leader tient d’abord à la 
qualité de ses collaborateurs qui ont la possibilité d’évoluer rapidement au 
sein de l’entreprise. L’ancienneté de la plupart de ses managers en témoigne. 
Elle tient également à une gouvernance forte. La direction distribue chaque 
année une feuille de route avec des objectifs clairs, visant à une amélioration 
continue privilégiant l’autonomie et la responsabilité des équipes. 

Par ailleurs, le Groupe Leader a été parmi les premiers dans le secteur à être 
certifiés sur la qualité des procédures et sur la sécurité et la santé au travail, un 
des axes majeurs de son développement. Nous sommes en effet convaincus 
de l’importance de notre rôle sociétal. Notre stratégie, qui nous distingue 
aujourd’hui, intègre pleinement la RSE qui se décline chez nous au travers 
de 7 engagements principaux liés à l’emploi, aux ressources humaines, à 
l’éthique commerciale, à la prévention, au respect de l’environnement, au 
développement économique et à l’ancrage territorial. Autant de sujets qui ont 
un impact direct sur notre action au quotidien !

Quels sont vos objectifs ?
D’abord, consolider notre position pour pérenniser l’entreprise, notamment 
en développant notre activité à l’étranger. Ensuite, renforcer encore notre 
engagement auprès de nos clients pour toujours mieux les connaître afin 
d’être en mesure de répondre à leurs problématiques récurrentes. Le facteur 
humain est en effet au cœur de notre approche du métier. C’est lui qui 
permet à l’entreprise et au candidat de tirer un maximum de bénéfices de 
leur collaboration. 

Contrairement à certains de ses concurrents qui font le choix de digitaliser 
l’ensemble de leur offre, le Groupe Leader croit d’abord à la qualité de la 
relation humaine, tant dans le processus de recrutement que dans la relation 
avec ses clients. Si les outils digitaux entrent dans notre palette de solutions, 
ils n’en constituent pas l’alpha et l’omega. Le magazine Capital vient de nous 
décerner pour la deuxième année consécutive le titre de Meilleure Enseigne 
parmi les agences d’emploi. Cette labellisation est une reconnaissance forte 
de la qualité de nos prestations et 
de l’attention que nous apportons 
chaque jour à nos clients, aux 
candidats intérimaires et à nos 
salariés.

Entreprise à taille humaine défen-
dant des valeurs fortes, le Groupe 

Leader trace sa route dans le secteur 
de l’emploi.
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