ExeKutive.biz, un 1er anniversaire sous le signe du succès !
Casablanca, le 1er décembre 2011– ExeKutive.biz, le portail dédié au recrutement et aux
opportunités d’affaires des dirigeants maghrébins, fête aujourd’hui sa première année
d’existence.
En douze mois d’activité, cette solution, basée sur un concept totalement innovant et inégalé
dans le monde, a relevé son challenge de changer radicalement la manière des entreprises de
recruter leurs postes de direction. Les chiffrent parlent d’eux-même.
ExeKutive.biz a en effet conquis et fidélisé plus de 54 entreprises et cabinets de
recrutement qui ont annoncé depuis le lancement 81 opportunités de carrières pour
Dirigeants. On peut citer ici quelques références comme Groupe Premium, Wafa IMA
Assistance, Arcol Maroc, Bosch, Nielsen ou Disway. Grâce aux services à forte valeur ajoutée
proposés par ExeKutive.biz, ces entreprises ont pu cibler les meilleurs candidats du marché
dans des délais records et à des coûts défiant toute concurrence.
« Nous avons pu recruter notre Directeur Financier sur ExeKutive. Le choix et la qualité des
Cvs, alliés à la rapidité de réception des premiers dossiers nous ont permis de trouver très
rapidement un profil répondant à nos exigences qui étaient pourtant nombreuses. Cette
première expérience fut donc une réussite et nous ne manquerons pas de la renouveler lors
d'un prochain recrutement de Dirigeant » déclare Olivier Paul, Directeur Général d’Arcol
Maroc, multinationale intervenant dans le domaine de la Peinture.
Mais ExeKutive.biz ce sont aussi 5.800 Dirigeants abonnés (dont 14% de DG/DGA, 14% de
Directeurs Commerciaux/Développement, 11% de Directeurs Financiers/DAF, 8% de
DRH…) et plus de 20 nouveaux inscrits en moyenne par semaine.
Ces chiffres reflètent bien l’engouement des dirigeants et des recruteurs pour cette nouvelle
solution RH ciblée.
Quant à la solution des opportunités d’affaires lancée il y a six mois, cette dernière démontre
tout autant d’engouement de la part des membres d’ExeKutive.biz qui peuvent ainsi entrer en
contact direct, et sans intermédiaires, avec les acteurs économiques du marché.
« Aujourd’hui et après seulement un an d’existence, ExeKutive.biz a su changer les mentalités
des recruteurs et se positionne comme LA solution incontournable des cadres dirigeants qui

peuvent y retrouver les meilleures offres qui les concernent ainsi que la possibilité de
développer leur business et ce, en un point unique. Ce qui est, en soi, LA révolution
d’ExeKutive.biz sur le marché marocain » déclare Paola Tumbarello, Directrice
d’ExeKutive.biz.
Avec ExeKutive.biz, ReKrute.com a démontré sa volonté encore une fois de s’engager auprès
des candidats et des recruteurs pour leur proposer des services toujours à très forte valeur
ajoutée. Avec cette solution destinée aux dirigeants, ReKrute.com confirme sa vocation de
locomotive d’innovation et de qualité de service au cœur du marché marocain de l’emploi.

