
Répondre aux réels enjeux RH des entreprises en matière d’acquisition, d’évaluation, de recrutement et

d’engagement des talents,

& créer des rencontres qui créent de la réussite, et ce durablement entre les entreprises et les candidats, en

quête de sens, dans ce contexte économique incertain.

CCLD, filiale d'Actual group et leader du recrutement augmenté de talents,  acquiert Concerto RH, expert du
recrutement, de l’évaluation et de l’accompagnement de talents industriels en Auvergne Rhône-Alpes, pour
accélérer sa croissance et ancrer résolument sa diversification métiers, amorcée début 2021.

Ce rapprochement 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.

Deux acteurs du recrutement résolument engagés au quotidien :

Ce rapprochement est né d’une rencontre entre dirigeants, Lionel Deshors, Cyril Capel, Yann Sougey (CCLD) et

Michel Richard (Concerto RH), puisque porteurs d’un projet commun :

« Nos modèles organisationnels sont identiques et répondent aux mêmes objectifs d’efficacité et de proximité pour
nos clients comme pour les candidats. Depuis 10 ans au sein de Concerto RH et depuis 20 ans au sein de CCLD,
nous séparons véritablement les fonctions de développement commercial et les fonctions de réalisation des
missions confiées afin de satisfaire nos clients et candidats au quotidien » explique Michel Richard (Concerto RH)

« Avec évidemment la même importance accordée à ce qui fait la réussite dans le temps : le talent », complète Yann

Sougey (CCLD)

« En rejoignant Actual group en 2020, CCLD  nous a permis de renforcer les activités de recrutement déjà présentes
dans notre écosystème de solutions RH. Le rachat par CCLD du cabinet Concerto RH vient nourrir leur projet de
développement par l'ouverture de nouvelles lignes métiers, notamment dans les compétences du secteur de
l'industrie. Cela permet au groupe de porter une offre encore plus élargie de recrutement pour accompagner
l'ensemble de nos clients dans leurs besoins de compétences.» indique Samuel Tual, Président Actual Leader
group

Une création de valeur renforcée en acquisition, évaluation, recrutement et engagement des talents :

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.

« Depuis 20 ans, nous créons des rencontres qui créent de la réussite, pour les talents commerciaux et de la
distribution. Notre expertise de l’évaluation combinée à une empreinte business forte, et le rapprochement avec
Actual group nous a donné la possibilité de dupliquer notre modèle d’expertise à de nouvelles lignes métiers :
Ingénierie, Digital, Fonctions Supports, Compta/Finance et Executive Search. Ainsi, s’appuyer sur Concerto RH pour
développer l’Ingénierie, nous paraît évident, dans un contexte marché compliqué où seule la création de valeur fait
la différence », explique Lionel Deshors (CCLD).
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Réaliser pleinement la diversification de CCLD dans les métiers de l'ingénierie en s’appuyant sur

l’historique, l’expertise, le savoir-faire et l’équipe de Concerto RH

Accéder à de nouveaux marchés et accélérer le développement du portefeuille clients

Renforcer le concept CCLD du « recrutement augmenté » (community management RH notamment)

Développer de nouvelles solutions uniques et à forte valeur ajoutée

« Ce qui nous lie, c’est la création de valeur pour nos clients, nos collaborateurs et les candidats en proposant
des projets qui leur correspondent vraiment», ajoute Michel Richard (Concerto RH).

Des ambitions partagées :

A court et à moyen terme, CCLD et Concerto RH ambitionnent de : 

 

Le 27 avril 2021 lors de la signature. De gauche à droite :

Emmanuel Aumonier, Directeur du développement - Actual group

Yann Sougey, Directeur Général - CCLD
Samuel Tual, Président - Actual Leader group
Michel Richard, Président - Concerto RH

Lionel Deshors, Directeur Général - CCLD et Direction de l'offre et des solutions clients Actual group
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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. 

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 et Aix en Provence, CCLD compte 80

collaborateurs et a réalisé un CA de 10 M€ en 2020.

A propos de Concerto RH

Créé en 2010, Concerto RH, cabinet de recrutement ancré depuis 10 ans sur le territoire rhônalpin, est identifié et

reconnu en tant qu’acteur majeur du recrutement des métiers de l’Ingénierie, dans le secteur industriel. 

Avec près de 200 recrutements réalisés par an sur des métiers de techniciens et d’ingénieurs, Concerto RH est

véritablement engagé aux côtés des entreprises industrielles du territoire et des talents. 

Récemment, Concerto RH a élargi son offre en proposant une offre conseil (marque employeur), management de carrière

et formation. 

Présent à Lyon et Saint Chamond, Concerto RH compte 10 collaborateurs et a réalisé un CA de 1,2 M€ en 2020.

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, Actual et Leader, qui partagent la même vision humaniste du travail et accompagnent au quotidien les

entreprises dans leurs recrutements et les salariés et les demandeurs d’emploi dans leurs recherches en C.D.I. et Intérim

en proposant des solutions ressources humaines adaptées à chacun. 

Les 2 900 collaborateurs permanents présents dans un réseau de 470 agences en Europe (France, Hollande,

Luxembourg, Portugal et Suisse), répondent aux besoins des clients et accompagnent les candidats tout au long de leur

vie professionnelle, grâce à la formation et au développement de leurs compétences. 

Autour des marques phares Actual et Leader, Actual Leader group propose un ensemble de solutions pour l’emploi et les

compétences : agences d’emploi, solutions hébergées, cabinet de recrutement, accompagnement et insertion

professionnelle, portage salarial, offre digitale, formation initiale et professionnelle. L’ambition Actual Leader group est de

construire ensemble le travail des femmes et des hommes. C’est ainsi que le groupe accompagne 22 000 entreprises et

plus de 120 000 intérimaires. 
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