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Le 1er site d’informations
sur les employeurs lève des fonds
employeur

salariés

candidat

5 questions à Laurent LABBE, 33 ans, fondateur
de meilleures-entreprises.com, ex DRH chez
L’Oréal.

A quoi sert meilleures-entreprises.com ?

90% des candidats se renseignent sur Google à
propos des entreprises.
Grâce à meilleures-entreprises.com, ils ont
enf in accès à une information à 360°,
structurée, utile et fiable sur les entreprises et
leurs métiers.
Pour les entreprises, c’est une occasion rêvée
d’échanger directement et en toute
transparence avec les candidats, mais aussi de
s’approprier les usages et outils
communautaires d’aujourd’hui.

Quelles sont les informations
partagées ?

Les employeurs, salariés et candidats peuvent
librement venir enrichir la connaissance des
entreprises par différents moyens, structurés et
modérés :
- espaces employeurs multi media : actualités,
métiers, activité, politique de ressources
humaines...
- questions / réponses
- questionnaires sur la culture des entreprises
- comparatifs de salaires

Qui sont vos partenaires ?

Kompass International nous permet de
présenter 1,5 million d’entreprise dans 20 pays.
80 000 sont déjà présentes sur la version
française du site.
L’ U n i ve rs i t é Pa r i s 2 C I F F O P a b â t i l e
questionnaire permettant de décrypter la
culture et la satisfaction des salariés.
Nous sommes également présents sur une
trentaine de forums étudiants, tels que l’ESCP,
AUDENCIA, l’ESSCA, ART&METIERS, ETP,
TELECOM, COMUTEC...

Pourquoi une levée de fonds ?

Après plusieurs mois de développements
stratégiques et techniques, la version française
sera entièrement achevée à la fin de l’année.
Il s’agit donc de développer la marque
meilleures-entreprises.com et de communiquer
auprès des candidats et des recruteurs.
2012 sera l’année du développement
international.

Quelles sont vos sources de
financement ?

Nous comptons parmi les investisseurs un
prestigieux réseau de Business Angels ainsi
qu’un important Groupe Industriel français.
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