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Communiqué de presse
CCLD accélère encore son plan de diversification métiers par l'acquisition
du Cabinet Batenborch international, spécialiste du recrutement "executive search"

CCLD, filiale d'Actual group et leader du recrutement augmenté de talents, acquiert le cabinet Batenborch
international, spécialiste du recrutement “executive search” sur les fonctions vente, marketing, digital
& ressources humaines, pour accélérer sa croissance et ancrer résolument son expertise de l'évaluation.
Ce deuxième rapprochement, après l'acquisition du cabinet de recrutement Concerto RH ,
devenu depuis CCLD Talents Industrie, s’inscrit dans le plan de développement de CCLD, soutenu par
Actual group, pour renforcer son positionnement de spécialistes en évaluation et en recrutement de talents.
Un positionnement de spécialistes qui se confirme

Ce nouveau rapprochement vient résolument nourrir le projet de développement de CCLD, pour permettre de se
positionner dans la sélection et le recrutement sur le segment Top Management.
Et ceci donc renforce l'approche immersive de CCLD, orientée enjeux et solutions pour accompagner les
entreprises dans leur projet de développement, de croissance ou même de transformation avec le recrutement de
cadres dirigeants.
“ Le rapprochement avec Actual group nous a donné la possibilité de dupliquer notre modèle d’expertise à de
nouvelles lignes métiers : Industrie, Digital, Fonctions Supports, Compta/Finance. Avec l’arrivée de Batenborch
nous pourrons désormais étendre notre action en executive search confirmant notre expertise de l’évaluation,
combinée à une empreinte business forte pour l’ensemble des besoins de nos clients »
Yann Sougey, directeur général de CCLD
Une opération avec un acteur de l'executive search qui compte

Cette opération permet à CCLD, d’ancrer le virage stratégique amorcé avec Actual group, à l’été 2020, et donc
son positionnement de spécialiste à spécialistes, en ouvrant de nouvelles lignes métiers.
“ Batenborch , reconnu depuis plus de 25 ans pour son savoir-faire en termes de chasse de profils vente, marketing,
digital et RH , en middle et top management , a toujours eu pour but de faire rimer qualité et rapidité. Nous veillons à
entretenir notre vivier composé de talents performants. Cette approche, couplée à l’executive search , nous permet
d’opérer avec réactivité et efficacité. Ce rapprochement avec le groupe CCLD et ACTUAL offrira ainsi un éventail
complet de solutions à nos clients et candidats.”
Déborah Ezra, directrice France de Batenborch
Un engagement toujours fort pour Actual group pour le développement des compétences
“ Actual group, à travers l’opération réalisée par CCLD renforce ainsi son activité de cabinet de conseil en
recrutement pour porter une offre encore plus élargie de recrutement pour accompagner l’ensemble de nos clients
dans leurs besoins de compétences. La croissance du groupe par l’intégration de nouvelles expertises,
nous permet ainsi d’apporter plus de solutions aux entreprises, en matière de recrutement et d’emploi,
d’accompagner les candidats au quotidien avec davantage de services, et de renforcer notre présence, notamment
dans les secteurs du retail, industrie, services, ICT et healthcare.”
Samuel Tual, Président Actual Leader group
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Le 17 mai 2022 lors de la signature. Dans l'ordre :

Yann Sougey : Directeur général CCLD
Deborah Ezra : Directrice France Batenborch
Lionel Deshors : Co-fondateur CCLD
Samuel Tual : Président Actual Leader group
Dominique Dierckxsens : Dirigeant Fondateur Batenborch International
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A propos :
A propos de CCLD

CCLD, cabinet de recrutement spécialiste des fonctions commerciales et de la distribution, est né en 2001 d'une volonté
commune de ses fondateurs de générer des rencontres qui créent de la réussite et de placer au cœur du sujet
l'évaluation des talents. CCLD, cabinet de recrutement est donc spécialiste de l'évaluation des talents en
Commerce/Distribution, Industrie, Digital, Fonctions Support, Compta-Finance, Franchise et Executive Search avec la
marque Batenborch international.
En créant le recrutement augmenté, CCLD offre une approche globale, en phase avec les attentes des entreprises et des
candidats pour ATTIRER LES TALENTS, grâce à CCLD Media RH, agence de com RH, pour des stratégies de marque
employeur gagnantes et ROIstes, ÉVALUER LES TALENTS, avec une méthode unique d’évaluation de talents résolument
performante et prédictive (Référentiel de compétences RESPECT, assessment et development center ...) et ENGAGER
LES TALENTS, grâce à act4Skills, pôle conseil RH et formation qui vise notamment au développement des compétences
pour que chaque collaborateur soit un acteur engagé dans la performance des entreprises.
Présent à Lyon, Paris, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Toulouse, Nantes, Rennes, Saint-Chamond et Aix en Provence, CCLD
compte 100 collaborateurs et a réalisé un CA de 12 M€ en 2021
.
A propos de Batenborch France
Batenborch France, exerce depuis près de 25 ans dans la chasse de profils en vente, marketing, digital et RH,
exclusivement en middle et top management. La branche Batenborch Management de transition France, spécialisée sur
les métiers des ressources humaines, a pour but d’accompagner nos clients sur des sujets exigeants, notamment d’hyper
croissance. Batenborch Executive France permet d’identifier et de conduire les meilleurs profils constituant un comité de
direction/exécutif vers la réussite. Les consultants sont spécialisés par secteur d’activité, couvrant ainsi l’industrie, le
retail, le FMCG, le service, le healthacre ou encore l’ICT. Cette double approche sectorielle et fonctionnelle permet
d’avoir une expertise métier et marché, nécessaire à la performance. La satisfaction de Batenborch France est de
continuer à accompagner nos clients dans l’accomplissement de leurs objectifs et à atteindre leurs ambitions à travers
des équipes efficientes.
A propos d'Actual Leader group

Actual Leader group est aujourd’hui le 7ème acteur et le leader indépendant français sur le marché du travail et de
l’emploi en France. Actual Leader group est né en 2018 du rapprochement entre deux acteurs indépendants
français du travail intérimaire de taille similaire, complémentaires et portés par des valeurs communes. Animés par leur
raison d’être, celle de donner accès à l’emploi au plus grand nombre et autour des 2 marques phares Actual et Leader,
les 2 réseaux autonomes proposent un ensemble de solutions pour l’emploi et les compétences : Travail Intérimaire,
Recrutement, Accompagnement et Formation. L’ambition d’Actual Leader group, avec ses 2900 collaborateurs
permanents présents dans 550 agences en Europe (France, Hollande, Luxembourg, Suisse et Portugal) est de construire
ensemble le travail des femmes et des hommes. C’est ainsi que le groupe accompagne 22 000 entreprises et près de 123
000 intérimaires.
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