EASYRECRUE, leader européen de l’entretien vidéo et des tests d’évaluation en ligne annonce son
acquisition par la société iCIMS
Ce regroupement permettra aux recruteurs de bénéficier des dernières technologies pour automatiser et personnaliser
les processus de recrutement.
Paris, France, 18 novembre 2020 - iCIMS, éditeur SaaS de gestion des talents, qui donne aux entreprises les
moyens d’attirer, engager, recruter et développer les meilleurs candidats, annonce l’acquisition d’EASYRECRUE,
leader européen de l’entretien vidéo et des tests d’évaluations en ligne.
EASYRECRUE propose une plateforme unique de Talent Experience pour optimiser l’ensemble du parcours candidat
et employé, du recrutement à la mobilité interne. Cette acquisition triple la présence mondiale d’iCIMS, qui
comptera désormais plus de 100 collaborateurs en Europe, et étend les fonctionnalités de sa suite Talent Cloud avec
l’entretien vidéo et les tests de compétences pour sa communauté d’utilisateurs de plus de 330 millions de
candidats et recruteurs. Ceci répond à la nécessité désormais critique de pouvoir présélectionner et évaluer les
candidats à distance partout dans le monde, via la vidéo.
« Les solutions innovantes d’entretien vidéo, d’évaluation des talents et de mobilité interne d’EASYRECRUE associées
à notre plateforme iCIMS Talent Cloud permettront à nos clients de mieux identifier, recruter et investir dans les
meilleurs talents » indique Steve Lucas, CEO d’iCIMS. « Nous sommes ravis d’accueillir Mickaël et toute l’équipe
d’EASYRECRUE, ainsi que leur communauté de près de 500 clients à l’heure où nous étendons notre présence en
Europe. »
Le regroupement avec EASYRECRUE va permettre aux clients d’iCIMS de pouvoir intégrer à leur plateforme Talent
Cloud les fonctionnalités d’entretien vidéo différé et live, de prise de rendez-vous en ligne ou encore les tests de
compétences sur-mesure. De même, les clients d’EASYRECRUE auront la possibilité d’intégrer leurs solutions dans le
Talent Cloud d’iCIMS, pour renforcer leur capacité à attirer, engager, recruter et développer les meilleurs talents.
“Nous avons vraiment été impressionnés par le caractère innovant, l’ambition et bien sûr le positionnement de
leader de iCIMS et sommes très enthousiastes à l’idée d’unir nos forces pour accomplir notre mission commune, à
savoir de fluidifier les processus RH tout en proposant une expérience exceptionnelle aux candidats durant leur
parcours », indique Mickaël Cabrol, CEO et fondateur d’EASYRECRUE, nommé Managing Director du groupe iCIMS
en Europe. « Ensemble, nous fournirons à toutes les entreprises la possibilité de recruter les meilleurs talents plus
rapidement et de manière 100% digitale. »
Pour plus d’information sur la plateforme Talent Cloud d’iCIMS, visitez www.icims.com.
A propos d’EASYRECRUE
EASYRECRUE a pour mission de rendre unique l’expérience candidat et collaborateur tout en libérant les équipes RH des activités à faible valeur
ajoutée. Notre plateforme de Talent Experience permet d’optimiser les processus de recrutement et de gestion des compétences : chatbot
recrutement, planning de rendez-vous en ligne, entretiens vidéo différés et live, tests de compétences et gestion de carrière. Plus de 450 clients,
parmi lesquels Monoprix, Crédit Agricole, UPS ou Sanofi utilisent la plateforme EASYRECRUE au quotidien et près d’1 million de talents dans 120
pays y ont déjà eu accès au cours de leur carrière. Pour en savoir plus : www.easyrecrue.com
A propos d’iCIMS, Inc.
iCIMS est l’éditeur Saas de gestion des talents, qui donne aux organisations les moyens d’attirer, engager, recruter et développer les meilleurs
talents pour construire une équipe gagnante et diversifiée. iCIMS accélère la transformation digitale de sa communauté composée de plus de
4000 clients, dont un tiers du Fortune 100 qui emploie plus de 30 millions de personnes dans le monde. Pour en savoir plus, visitez
www.icims.com

