
                                                    
 
 

Casablanca, le 26 avril 2007 
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 
ReKrute.com, le Portail de l’Emploi au Maroc, s’allie au leader français du recrutement en 
ligne Cadremploi.fr, filiale d’Adenclassifieds. 

 

Adenclassifieds est le 1er acteur de la publication d’offres d’emploi sur internet en France, devant 

Monster, le leader mondial. Cadremploi.fr, Keljob.com, CmonJob.fr, WebCible.com, PublicRH, CV-

Mail et Cooptin sont les marques du groupe.  

 

Ce partenariat exclusif permet aux entreprises des deux pays d’utiliser les services de sites 

leaders du recrutement pour y trouver les meilleurs profils, d’augmenter leur visibilité à 

l’international et de diversifier ainsi leurs recrutements. Cette association offre, en outre, aux 

candidats un élargissement et une augmentation des opportunités de carrière.  

 

Le Groupe Adenclassifieds devient ainsi le représentant unique de ReKrute.com en France, et la 

marque Cadremploi.fr son partenaire stratégique.  

 

Ayant pour cœur de cible les dirigeants, les cadres et les professions intermédiaires, Cadremploi.fr 

est le 1er site emploi privé du monde francophone avec plus de 20 000 offres d'emploi et une 

base de plus d’1 million de CV uniques. Créé en 1990 par une cinquantaine de cabinets de 

recrutement, Cadremploi.fr a pour vocation de regrouper en un seul média, simple et 

accessible à tous, l'ensemble des offres d'emploi à pourvoir. Aujourd'hui, Cadremploi.fr est 

partenaire de milliers d’entreprises, de 700 cabinets de recrutement et de grands titres de la 

presse française, tel que Le Figaro, Libération, L’Express… 

Lauriane Labrune, en charge des partenariats chez Cadremploi.fr : « Cette association avec 

ReKrute.com est la première de ce genre avec un portail hors Europe et Amérique du Nord. Le 

choix de ReKrute.com nous permet d’accompagner nos clients sur le marché maghrébin qui est en 

plein essor et de prendre ainsi pied en Afrique. Cette alliance est un gage de reconnaissance de 

ReKrute.com en tant que leader dans son domaine au Maroc et au Maghreb. » 

 



ReKrute.com, présent sur le marché marocain depuis février 2006, est le leader de l'e-

recrutement au Maroc et le 7ème portail emploi francophone au niveau mondial. Avec 450 

clients, multinationales et Grands Comptes nationaux, 61 000 abonnés et 1500 offres de 

postes de cadres et cadres supérieurs diffusées en 14 mois, ReKrute.com s’est imposé 

comme un acteur incontournable dans son domaine. 

Alexandra Montant, Directeur Général Adjoint de ReKrute.com : « Cette convention signée avec 

Cadremploi.fr et plus généralement Addenclassifieds, est la première étape de notre stratégie de 

développement à l’international. Leader de son domaine en France, avec un positionnement 

identique au nôtre, les solutions proposées par Cadremploi.fr nous permettent d’offrir aujourd’hui 

plus de valeur ajoutée à nos clients et candidats basés au Maroc, mais aussi et surtout de toucher 

les cadres marocains résidents en France. Nos motivations : accompagner la croissance de notre 

marché et participer activement au retour des expatriés marocains. » 

 

Après à peine plus d'un an d'activité, ReKrute.com tire les fruits de son développement atypique et 

ambitieux et confirme ainsi son succès par ce partenariat exclusif.  
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