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Communiqué de presse 
Nanterre, le 8 juillet 2022 
 
 

ManpowerGroup France annonce aujourd’hui l’acquisition de TINGARI, 
spécialiste des transitions professionnelles et de l'accompagnement vers 

l'emploi durable, auprès de LIVIA Group 
 
 
Ce rapprochement s’inscrit dans la stratégie et l’ambition de diversification de 
ManpowerGroup avec un objectif, celui d’accompagner l’atteinte du plein emploi en 
France et de favoriser l’inclusion sociale. 
 
Ainsi, TINGARI rejoint la marque Talent Solutions, marque Conseil et Opérations RH de 
ManpowerGroup, pour accompagner les transformations des expériences du travail, et aider 
les entreprises à répondre à leurs besoins en matière de gestion des Talents et de leurs 
attentes. 
Avec cette opération, Talent Solutions complète son offre de services, allant de la phase de 
stratégie Ressources Humaines des organisations jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle 
auprès des individus en leur offrant des approches pérennes et systématiques et en leur 
assurant un emploi dans lequel ils s’épanouissent tout au long de leur trajectoire 
professionnelle, en complément de la démarche MyPath / Agent des talents de 
ManpowerGroup. 
 
Avec un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et environ 450 collaborateurs, TINGARI 
complète désormais les savoir-faire de ManpowerGroup Talent Solutions.  
Avec cette acquisition, le nouvel ensemble devient l’acteur de confiance, leader de son 
marché, des Directions d’entreprises dans la définition et l’exécution de leur stratégie RH en 
regroupant un spectre d’activités unique permettant d’adresser les enjeux de transformation 
de bout-en-bout partout en France, pour toutes les entreprises et sur tous les secteurs. 
La nouvelle entité unifiée permet également à tous les clients de ManpowerGroup Talent 
Solutions de bénéficier d’une présence unique au cœur des territoires au plus près des 
entreprises, des talents et plus généralement de l’écosystème de l’emploi et des 
compétences en France. 
 
« L’intégration de TINGARI aux côtés de nos équipes « Conseil et Opérations RH » va 
renforcer notre capacité à répondre aux nouveaux défis sociaux qui affectent les individus et 
les entreprises. Nous aurons ainsi la capacité de définir et d’exécuter une stratégie 
Ressources Humaines tout en sécurisant l’ensemble du cycle de vie de gestion des talents 
notamment au travers de leur attraction et de la construction de trajectoires professionnelles. 
Aussi, grâce à cette synergie nous augmentons de manière significative notre présence sur 
tous les territoires, sur tous les marchés et au plus près d’une communauté diverse de 
Talents en proposant des solutions innovantes et responsables. 
Notre légitimité et nos convictions fortes dans notre domaine nous permettront de 
rassembler nos équipes autour d’un projet de développement au service de l’employabilité 
durable et de l’innovation sociale qui permettra à notre économie d’avoir une alternative aux 
impacts sociaux, et de respecter les critères ESG tout en augmentant l’engagement et le 
bien être des talents au service de la croissance des entreprises » indique Sébastien Van 
Dyk, Directeur Général de ManpowerGroup Talent Solutions. 
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« Les complémentarités entre nos deux entreprises sont réelles : notre force et nos savoir-
faire uniques sur les marchés publics de formation et d’accompagnement vers l’emploi 
durable, notre engagement sur le Conseil en évolution professionnelle apportent des 
solutions complémentaires à l’offre très diversifiée de ManpowerGroup Talent Solutions. 
Cette intégration ouvre un champ d’opportunités nouvelles et créatrices de valeur, tant pour 
les commanditaires publics que pour les entreprises et les organisations confrontés à des 
défis inédits en termes d’emplois et de compétences. Pour les équipes de TINGARI, il s’agit 
de s’engager dans une aventure professionnelle et humaine renouvelée au sein d’un Groupe 
qui ouvre de très belles opportunités en termes de synergies professionnelles, de 
compétences métier et de capacités à innover. Plus que jamais, TINGARI, intégré dans 
l’écosystème de ManpowerGroup Talent Solutions, contribuera à construire les nouvelles 
réponses liées aux défis de l’accès à l’emploi durable, des talents et de l’ambition de chacun, 
à toutes les étapes du parcours professionnel », déclare Benedicte Guesné, Directrice 
Générale de TINGARI. 
 

---------------------------------------------------------- 
 
Déclarations prospectives relatives au communiqué de presse TINGARI - Message d’avertissement de 
ManpowerGroup Inc. au sujet des déclarations prospectives : 
Le présent communiqué contient une série de déclarations portant notamment sur les résultats de la transaction 
envisagée et son impact sur les performances futures de ManpowerGroup sur les plans financier et opérationnel. 
Ces déclarations, qui sont par nature prévisionnelles, impliquent à ce titre une part de risque et d’incertitude. Les 
déclarations prospectives sont parfois identifiables à l’usage de verbes tels que « anticiper », « estimer », « 
attendre », « projeter », « prévoir », « planifier », « croire » ainsi que leurs formes dérivées ou négatives, ou 
d’autres variantes ou formulations similaires, ou encore par le recours au futur ou au conditionnel. Ainsi, des 
différences sensibles pourraient survenir entre nos résultats réels et ceux annoncés ou supposés dans ces 
déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou envisagés dans 
les déclarations prospectives du fait de plusieurs facteurs, dont la capacité de ManpowerGroup à réussir 
l’intégration de TINGARI, la mise en œuvre des plans et des stratégies et d’autres risques pesant sur l’activité et 
les résultats des projets de ManpowerGroup, lesquels sont détaillés dans les rapports enregistrés par la société 
auprès de la SEC, ainsi que dans la section « Facteurs de risque » du Rapport Annuel sur le formulaire 10-K pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2021, et dans le Rapport trimestriel sur le Formulaire 10-Q pour le trimestre clos 
au 31 mars 2022, informations incluses dans le présent communiqué pour référence. Toute déclaration 
prospective émise par nos soins dans le présent rapport n’est valable qu’à la date à laquelle elle est émise. Nous 
n’avons aucune obligation de mettre à jour nos déclarations prospectives pour y refléter des événements 
ultérieurs ou pour toute autre raison. 
 
 
A propos de Talent Solutions 
 
Fruit d’une connaissance approfondie des caractéristiques des talents à l’échelle mondiale et des dernières 
tendances en matière d’innovation, Talent Solutions offre une expertise complète qui combine trois solutions 
mondiales, Right Management, RPO et TAPFIN, afin d’aider les entreprises à répondre aux besoins complexes 
en matière de gestion des Talents. Du sourcing à l’intégration de candidats et de prestataires, en passant par 
l’optimisation, le développement et l’engagement des talents, nous proposons une démarche intégrée allant de la 
phase de Conseil RH auprès des organisations jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle auprès des individus, 
tout au long du cycle de vie des talents. Notre approche unique aide les entreprises à gagner en agilité et en 
flexibilité et à prendre les bonnes décisions en s’appuyant sur la puissance de la data, pour aligner Stratégie RH 
et Stratégie Business.  
 
Présent dans plus de 80 pays dans le monde, Talent Solutions emploie 3500 collaborateurs dont 300 en France. 
 
Retrouvez toute l’actualité de Talent Solutions  
https://www.talentsolutions.manpowergroup.fr - Twitter - LinkedIn 
  
 
A propos de ManpowerGroup France 
 
Au sein de ManpowerGroup, leader de services en Ressources Humaines, notre capacité à comprendre le 
basculement des expériences du travail, les besoins de nos clients et les attentes des talents nous permet de 
proposer des solutions concrètes et adaptées à leurs enjeux de flexibilité, de recrutement, de formation, de 
développement, de gestion des carrières et d’externalisation. 
A travers nos marques Manpower, Experis et Talent Solutions, nos experts se mobilisent au quotidien pour 
trouver des solutions innovantes et responsables, au service de nos talents et de nos clients. 
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Dans le monde, ManpowerGroup est présent dans plus de 75 pays et territoires et ce depuis plus de 70 ans. 
Nous sommes reconnus pour notre diversité et comme un employeur de choix pour l’inclusion, l’égalité 
hommes/femmes et le handicap. En 2021, ManpowerGroup figure pour la douzième année consécutive parmi les 
sociétés les plus éthiques au monde, confirmant ainsi son statut de marque de référence pour les talents les plus 
recherchés. 
En France, ManpowerGroup emploie plus de 8 000 collaborateurs permanents pour un chiffre d’affaires de 4,3 
milliards d’euros en 2021. 
 
Retrouvez toute l’actualité de ManpowerGroup France  
www.manpowergroup.fr - Twitter - LinkedIn - Instagram 

 
  
Contact Presse ManpowerGroup France 
Marie Elissalde – 06 28 74 50 95 - marie.elissalde@manpower.fr 


