Communiqué de Presse
Sur un marché RH en nette reprise, ExeKutive.biz
s’impose comme le canal de référence des dirigeants

Casablanca, le 6 mai 2011 – Après seulement 6 mois d’activité, ExeKutive.biz, la plateforme
spécialisée dans la gestion de carrière et des opportunités d’affaires à destination des
dirigeants, tire aujourd’hui un bilan extrêmement positif de son activité.
En effet, l’inscription de plus de 4700 membres identifiés et la diffusion de 46 offres d’emploi
depuis le lancement, reflètent bien à la fois la nette tendance de reprise du marché du
recrutement et le fort engouement pour cette nouvelle solution RH ciblée.
Lancé en octobre 2010 et basé sur un concept et une technologie totalement innovants et
inégalés aujourd’hui dans le monde, ExeKutive.biz, révolutionne la manière de recruter les
dirigeants d’entreprises au Maroc.
Accessible aux membres sur invitation uniquement, ExeKutive.biz met à la disposition des
entreprises marocaines une base de données unique et qualifiée de près de 5 000 membres
triés sur le volet, constituée exclusivement de l’élite économique du pays.
« ExeKutive.biz » est un concentré des meilleures pratiques mondiales de recrutement, adapté
aux exigences des dirigeants marocains et des entreprises », déclare Paola Tumbarello,
Directrice d’ExeKutive.biz.
Les premiers résultats
ExeKutive.biz compte à ce jour plus de 4 700 membres dont 14% de DG et DGA ; 13% de
Directeurs Commerciaux/Développement, 12% de Directeurs Financiers, 10% de DRH…
Par ailleurs, les membres du portail ExeKutive.biz ont à leur actif au minimum 10 ans
d’expérience. 54% des inscrits ont un niveau d’expérience compris entre 10 et 20 ans, et 14%
plus de 20 ans d’expérience.
Depuis le lancement, ExeKutive.biz a déjà diffusé plus de 46 offres d’emploi pour un total de
20 entreprises, parmi lesquelles des références comme Delattre Levivier Maroc, Tractafric,
Finatech, AXA Assurances, Western Union, CTM, Nestlé, Groupe Premium, etc.
En effet, de nombreuses entreprises leaders dans leur domaine font déjà confiance à
ExeKutive.biz pour recruter leurs dirigeants, comme en témoigne Vincent Guex, DRH de
Nestlé Maghreb : « Nous avons utilisé l’outil ExeKutive.biz deux fois, pour la diffusion
d’annonces de profils spécifiques sur des postes en finance et marketing. Sur l’ensemble de
ces utilisations, nous avons trouvé en moyenne dix profils en deux semaines. Grâce à cette
nouvelle solution, nous avons enfin accès à des profils rares et difficiles à dénicher sur le
marché ».
Quant à la solution des opportunités d’affaires lancée il y a moins de 3 semaines, cette
dernière démontre déjà autant d’engouement par les membres d’ExeKutive.biz que pour la
solution de recherche d’emploi. « Une semaine après avoir posté mon annonce sur l’espace

opportunités d’affaires d’ExeKutive.biz, j'ai reçu cinq retours par e-mail dont deux qui se
sont concrétisés par des rendez-vous. Enfin une market place au Maroc avec un haut potentiel
trié sur le volet », déclare Laurent Majerus, membre d’ExeKutive.biz.
Grâce à cette plateforme de mise en relation d’affaires des cadres dirigeants, les membres et
les entreprises peuvent annoncer des opportunités d’affaires dans un lieu d’échange sécurisé
pour trouver la ou les personnes adéquates pour convertir cette opportunité en succès.
Par le biais de la solution ExeKutive.biz, ReKrute.com répond d’une part, aux besoins
spécifiques des dirigeants de tous profils et secteurs d’activité, à l’affût de nouvelles
opportunités de carrière ou d’affaires ; et d’autre part au besoin toujours accru des entreprises
pour ces profils rares. Ainsi, ReKrute.com est plus que jamais le partenaire privilégié des
recruteurs au Maroc.
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