Communiqué de presse

iziwork nomme un General Manager France et adopte une
nouvelle identité
Paris, le 1er juin 2022 - iziwork, leader numérique de l’intérim en France renforce son
management et affirme ses positions. La scale up du Frenchtech 120 a nommé Jérôme Bouin
en tant que General Manager France. L’entreprise réaffirme viser une croissance rentable et
durable en 2022. Pour consolider son positionnement, iziwork déploie sa nouvelle direction
et renforce son identité : celle d’une entreprise qui place les intérimaires au centre de la
relation de travail temporaire et veut s’affirmer comme “le service à l’emploi qui simplifie la
vie des intérimaires”.
Depuis sa création en 2018, iziwork veut renouveler l’intérim et challenger un secteur où
l’innovation ne sert pas encore assez ses acteurs. Cet objectif reste d'actualité. En s’appuyant sur
un modèle hybride unique combinant technologie et proximité sur le terrain via son réseau
Partners, iziwork entend transformer le travail temporaire au bénéfice de tous : travailleurs
intérimaires et entreprises clientes. La scale up se met ainsi pleinement au service des
intérimaires, qui restent souvent les laissés-pour-compte de l’innovation et de la transformation
digitale de l’intérim.
➔ Pour changer cela, iziwork a déjà à son actif
une solution technologique centrée sur les
besoins des intérimaires : simplification des
process RH et gestion facilitée de leur vie
professionnelle. Elle va développer de
nouvelles fonctionnalités pour accompagner
encore mieux les intérimaires.
➔ A travers son programme Partners (240
membres répartis sur toute la France),
iziwork assure une présence territoriale et
local au plus proche des besoins des
intérimaires et des clients
➔ L’entreprise a également développé un
programme de formation pour aider les
intérimaires
à
progresser
professionnellement. 35% des intérimaires
voient en effet l’intérim comme un tremplin
pour leur carrière. 1
Autant d’actions qui témoignent d’une ambition renforcée : donner à l’intérim et aux intérimaires
des perspectives dans un monde économique en mutation, mais qui a tendance à ne pas donner
aux intérimaires l’attention qu’ils méritent, alors que pourtant, en période de tension sur le
marché de l’emploi, ils représentent un vivier de compétences autant précieux que flexible.
De plus, afin de concrétiser ces ambitions et sa volonté de pérennité, l’entreprise renforce son
équipe dirigeante.
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Source : enquête menée auprès de 850 intérimaires par iziwork, janvier 2022.

iziwork nomme Jérôme Bouin General Manager France
Jérôme Bouin est un fin connaisseur du monde de l’intérim
et du recrutement. Il a commencé sa carrière chez Page
Group en 1999, où il a été successivement Directeur Général
de Page Personnel pour la Belgique et le Luxembourg, puis
Directeur Général de Page Groupe pour la même zone. En
2011 il prend la direction des activités de Page Group à
Singapour. Il dirige ensuite Michael Page Africa, avant de
prendre la tête de Page Group en Suisse.
En 2019 il rejoint Adecco en tant que Directeur des
opérations Ile-de-France.
En 2021, il rejoint iziwork en tant qu'European Network
Director, puis vient d’être nommé General Manager France pour renforcer l'ancrage national
d’iziwork sur le territoire.
Jérôme Bouin est diplômé de l’ESSCA. Il a également suivi le programme High Performance
Leadership de l’IMD à Lausanne. Âgé de 45 ans, Jérôme Bouin est marié et père de 5 enfants, tous
nés à l’étranger au cours de ses différentes expatriations.
Nouvelle plateforme de marque et nouveau logo
iziwork a travaillé avec l’agence We Don’t Need Roads
pour construire sa nouvelle plateforme de marque et son
nouveau logo, reflet d’une nouvelle identité de marque,
incarné dans sa baseline : “Pour de plus grands
lendemains”. Une identité visant à mettre en valeur
l’énergie qui repose au cœur de la raison d’être de
l’entreprise : celle des intérimaires qui chaque jour et dans
toute la France, viennent renforcer les entreprises par
leurs compétences et leurs talents.
Cette identité est dévoilée dans une campagne vidéo qui
va être déployée en juin sur différentes plateformes.

À propos d’iziwork :
Fondée en septembre 2018, iziwork compte aujourd’hui plus d’1.3 million d’inscrits sur sa plateforme et
effectue des missions auprès de 2000 clients dont 300 grands comptes. La startup enregistre une croissance
annuelle de 300 % et réalise une des plus belles croissances de la French Tech.
www.iziwork.com
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