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Lyon, le 16 mars 2021

Le Groupe LIP revient sur ses basiques et lance le PROJET 24
avec l’ambition de devenir le premier acteur
de l’intérim spécialisé en France
Après une année 2020 mouvementée pour l’intérim avec un premier confinement qui a
engendré une perte de 50 à 75 % de chiffre d’affaires pour les acteurs du secteur, l’année 2021
est celle de la reprise et s’annonce sous les auspices de la consolidation. Le Groupe lyonnais,
qui agit au travers de ses 134 agences en France, vise en effet une progression du chiffre
d’affaires de 20 %, proche des taux d’évolution d’avant-crise.
Avec un retour aux basiques qui ont fait sa réussite, l’objectif de Fabrice Faure, son Président,
est bien de stabiliser l’entreprise pour aller de l’avant dès 2022 avec de nouvelles ouvertures
d’agences sur des spécialisations métiers et des zones géographiques de conquête. Tel est
l’objectif du PROJET 24 : repartir sur une croissance interne forte et compléter le maillage
géographique du réseau LIP en France sur les villes supérieures à 50 000 habitants. Dès
que la crise sera définitivement terminée, Fabrice Faure et ses équipes lanceront le pan
d’ouverture d’une agence par mois pendant deux ans !

Les clés de la réussite
LIP est une société de recrutement fondée en 2005 par Fabrice Faure. Sa spécificité ? La
spécialisation dans trois branches : l’industrie et le bâtiment, le transport et la logistique (LIP
Mantrans) et le tertiaire (LIP solutions RH). En 2020, plus de 28 000 intérimaires et 6 000
entreprises ont ainsi été accompagnés par le Groupe.
Après avoir connu trois phases de croissance externe - en 2019 avec les rachats d’Inmares et
d’Euro Deal puis en 2020 avec l’acquisition de Mantrans - LIP annonce un chiffre d’affaires
2021 de 334 M€ et fait aujourd’hui partie du top 15 des acteurs de l’intérim en France. Fabrice
Faure et ses équipes visent désormais la place de premier acteur français de l’intérim
spécialisé. Cette ambition passera bien sûr par le PROJET 24 et l’ambition d’atteindre 700
M€ de CA et 230 agences d’ici 5 à 7 ans. Mais elle repose aussi sur une vision claire et
partagée par tous : s’appuyer sur des bases solides pour avancer durablement vers la
performance retrouvée. L’objectif est de se donner les moyens humains et technologiques de
relever chaque jour ce challenge : trouver un emploi à des personnes en recherche active !

Un ADN résolument tourné vers l’Humain et porté par le nouveau projet RSE
En plus de ses valeurs, LIP a défini de grands axes de développement portés par tous tels que
l’emploi des jeunes, via le recrutement ou la formation avec l’École de la Réussite,
l’innovation avec la digitalisation des outils et d’une partie du recrutement ou encore la
création d’un fonds de dotation : LIP S’engage il y a quelques mois afin de permettre au
Groupe de soutenir des projets sociaux, éducatifs… Des engagements désormais intégrés et
structurés a cœur du nouveau projet RSE de l’entreprise, LIP Demain, qui poursuivra le même
but : permettre à chacun de travailler et de bien vivre de son métier.
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LES YEUX DANS LES YEUX AVEC FABRICE FAURE

Comment présenter le Groupe LIP aujourd’hui ?
Nous sommes un Groupe où il fait bon vivre. Nous sommes aussi un acteur majeur
des ressources humaines. LIP est une société de recrutement et d’intérim mais
surtout un acteur ultra spécialisé qui travaille autour de domaines de compétences
qui sont regroupés en 3 branches : l’industrie et le bâtiment avec entre autres de la
métallurgie ou encore le second œuvre, LIP Mantrans, branche de transport et
logistique, avec la délégation de chauffeurs par exemple, LIP Solutions RH qui
regroupe aussi bien les métiers du médical, que les comptables en passant par le
télémarketing.
Nous ne savons pas mettre 200 intérimaires sur une chaine de production. En
revanche, pour 1 comptable, 10 tuyauteurs, des plaquistes outillés, des chauffeurs
routiers ou des personnes dans le nucléaire… ça, on sait faire ! LIP veut dire les
intérimaires professionnels et c’est finalement ce que nous sommes.
Il n’y a aujourd’hui pas d’acteurs nationaux focalisés sur la spécialisation ou l’ultra
spécialisation. En général, ils prennent des marchés Grands Comptes avec des
délégations de messages et pour le coup nous n’y sommes pas. Avec notre DCN
(Direction des Comptes Nationaux), nous sommes sur des accords avec des métiers
qui nous intéressent et toujours sur de l’ultra spécialisation.
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Quelle est votre vision du Groupe LIP de demain ?
Nous souhaitons devenir le premier acteur spécialisé en France de façon
incontournable et sans aucune ambiguïté. Le projet ? Atteindre 700 millions d’€ de CA
et 230 agences d’ici 5 à 7 ans. Face à la crise, nous continuerons d’être présents et
d’aller chercher de nouveaux clients.
Concernant le projet RSE, je ne cache pas que je n’aime pas ce mot. LIP a toujours pris
des initiatives allant dans l’essence de la RSE, dans ce que cela signifie vraiment
depuis le jour où j’ai créé cette entreprise. Je peux vous donner l’exemple de l’égalité
de salaire femme / homme, la lutte contre la discrimination raciale… ainsi que des
actions telles que l’École de la Réussite. Pour rester fidèle à cet esprit, la RSE chez
LIP s’appelle donc LIP DEMAIN !

Quelle est la promesse du PROJET 24 et quelle sera votre implication ?
Cette promesse est de repartir sur une croissance interne forte et de compléter le
maillage géographique de notre réseau en France sur les villes supérieures à 50 000
habitants. Dès que la crise sera définitivement terminée, nous lançons le plan
d’ouverture avec une agence par mois pendant deux ans, d’où le nom de PROJET 24.
Je ferai également un tour de France des agences afin de rencontrer nos équipes et
de partager des déjeuners, petits déjeuners et dîners avec les agences nouvelles,
celles qui commencent à bien s’établir et les plus matures.

FABRICE FAURE RACONTE L’HISTOIRE DE LIP EN VIDÉO, ICI :
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PORTRAIT D’UN RÉSEAU D’INTÉRIM ULTRA-SPÉCIALISTE
L’histoire d’un groupe pas comme les autres
LIP est un groupe indépendant d’intérim et de recrutement créé à Lyon en 2005 par
Fabrice Faure. Sa mission est d’accompagner les entreprises et les candidats dans
leurs démarches d’emploi. Sa différence ? La spécialisation. Le Groupe LIP est en
effet un réseau d’agences d’emploi spécialisées et ce, dans trois secteurs :
l’industrie & le bâtiment, le tertiaire, le transport & la logistique.
L’autre particularité du Groupe LIP, c’est la volonté d’accueillir des personnes
d’horizons différents, avec une dynamique tournée vers la diversité. Il s’agit avant
tout d’un engagement social mais aussi d’une manière de concrétiser les aspirations
d’un dirigeant, lui-même autodidacte. Le but est de mettre en harmonie les valeurs
partagées par les collaborateurs – Confiance, Professionnalisme, Esprit d’équipe – et
de s’engager auprès d’eux avec la sensibilisation et les bienfaits de la RSE.

520

288 M€

agences

permanents

CA 2020

7 000

1 200

6 000

intérimaires / jour

recrutements réalisés

entreprises clients

134

En 15 ans, la petite agence lyonnaise a bien grandi.
2007 : l’entreprise réalise 12 M€ de CA et embauche 12 personnes.
2008 : 8 agences délèguent plus de 400 intérimaires professionnels.
2011 : LIP Solutions RH voit le jour et concrétise la 2e spécialisation du Groupe.
2015 : ouverture de l’École de la Réussite, une formation qui donne sa chance
à tous et gratuite pour devenir chargé d’affaire LIP.
2017 : le Groupe LIP est composé de 280 collaborateurs et génère un chiffre
d’affaires de 190 M€, grâce à plus de 5 000 entreprises clientes.
2019 : rachats des sociétés Inmarès et Euro Deal, et de nouvelles agences
ouvrent en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.
2020 : acquisition de Mantrans, spécialisée dans le transport.
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Trois branches pour une triple expertise
À sa création, la première agence LIP était spécialisée dans le
domaine de la tuyauterie. Sur ce modèle et au fil des années, le
Groupe a construit sa première branche dans le secteur de
l’industrie et du bâtiment. Des domaines d’expertise allant - côté
industrie - de l’industrie qualifiée (chaudronnerie, soudure…) à la
mécanique et maintenance industrielle, en passant par - côté
bâtiment - le second œuvre, le gros œuvre, les travaux publics et
les espaces verts.
LIP Solutions RH est quant à elle créée en 2011 et ne cesse de se
développer depuis, avec une offre élargie sur deux domaines
d’expertise : le tertiaire et l’ingénierie (comptabilité, paie et
gestion, force de vente, bureau d’études et ingénierie,
informatique et technologies…) mais aussi les services (médical et
santé, hôtellerie et restauration).

Témoignage

Coline DUPRAS, responsable de secteur

« En plein reconfinement, la difficulté dans le domaine médical pour la

branche LIP Solutions RH était de trouver des candidats. L’agence a pu
compter sur un pool d’intérimaires soignants très fidèles qui s’est
fortement impliqué. En décembre 2020, nous recherchions des candidats
pour une vingtaine de postes d’aides-soignants en CDI, une dizaine de
postes d’infirmiers en CDI et des postes de secrétaires médicales…»

Dans le Transport & la Logistique, la branche LIP MANTRANS a
vu sa croissance bondir suite au rapprochement avec Mantrans en
janvier 2020. Ce groupe, spécialisé dans l’intérim destiné au
Transport, est venu consolider l’existant avec son réseau de 22
agences, 100 collaborateurs et 80 M€ de chiffre d’affaires.

Témoignage

Jean-Charles Cipriotti, Président de Mantrans

« Ce rapprochement nous permet de partager et d’échanger sur
nos expériences respectives. Nous allons immédiatement
bénéficier de moyens plus importants afin de poursuivre notre
croissance. Notre objectif reste inchangé : rester la référence
sur le secteur transport et logistique ».
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L’intérim d’aujourd’hui à demain : le modèle LIP
Selon le rapport de l’Insee sur l’intérim datant d’octobre 2019, le marché représente
en France un chiffre d’affaires de 31,4 milliards d’euros. Avec un poids important des
multinationales étrangères qui réalisent près de 50 % du chiffre d’affaires du secteur.
LIP est le 12e acteur de ce marché et vise d’être leader sur ses marchés
spécialisés. L’axe de travail, c’est la spécialisation, c’est l’ADN de LIP. Et pour tirer
son épingle du jeu, il mise sur son modèle atypique.

LES EXPLICATIONS de Renaud Ponsot, Directeur commercial

« Contrairement aux grands groupes du secteur, nous
sommes sur le marché du diffus, c’est-à-dire que les
entreprises qui nous font confiance sont principalement des
TPE / PME, avec en moyenne 1,6 intérimaire par client. Nous
choisissions et investissions jusqu’ici les villes de plus de
100 000 habitants dans lesquelles notre modèle pouvait
s’épanouir. LIP doit être la « grande » agence indépendante
et active de la ville, tout en étant rattachée à un Groupe
solide. Je nous considère comme un ovni, car ce
positionnement atypique nécessite un maillage territorial,
un style de management précis, une organisation cadrée, des collaborateurs impliqués. »

Une vision claire de l’avenir qui se joue aussi sur le recrutement, un autre point de
différenciation de LIP. Le Groupe met l’accent sur les personnalités et embauche sur
des critères de motivation et de « valeur travail » ; une réalité perçue par les
collaborateurs qui remarquent, dès les premiers échanges, des valeurs atypiques.

2021, l’année de la stabilisation et de la consolidation.
Après une année 2020 mouvementée, les perspectives 2021 s’annoncent
encourageantes pour Renaud Ponsot :
« Nous nous remettons en ordre de marche avec des progressions de 17 à 22 % comme
nous avons pu connaître ces dernières années. L’objectif est de stabiliser l’entreprise pour
repartir de l’avant dès 2022 avec de nouvelles ouvertures d’agences sur des spécialisations
métier et des zones géographiques où nous ne sommes pas présents. »
Une reprise qui sonne comme une nécessité pour l’emploi et le maintien de l’activité
des entreprises dans un secteur qui est connu pour être le baromètre de l’économie.
« Les intérimaires sont toujours les premiers à faire les frais d’une crise. Alors que nous
étions passés en mars 2020 de 8 000 d’entre eux en activité via notre entreprise à 1 500 en
huit jours, nous espérons que cette fois-ci, malgré une crise sanitaire persistante,
l’ouverture des agences et la poursuite d’activités notamment des secteurs industriels,
spécialisés et du bâtiment vont nous permettre de faire front et de continuer à tenir la barre.
Les entreprises ont plus que jamais besoin des intérimaires pour surmonter cette épreuve !
» explique Fabrice Faure, Président du Groupe LIP.
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LES Appuis et atouts POUR TRAVERSER LES CRISES À L’AVENIR.
La certification ISO sera une étape clé dans le développement du Groupe LIP dans les
prochaines années. Même si certaines agences sont déjà certifiées MASE (Industrie)
ou CEFRI (nucléaire), l’objectif pour le Groupe est d’atteindre la certification ISO d’ici
2 ans. Un atout pour se différencier sur un marché sur lequel ce n’est pas la norme
mais aussi pour convenir aux attentes des clients grands comptes.
Le service QSE du Groupe LIP a été particulièrement sollicité en 2020. Son objectif
est de répondre aux problématiques des agences sur la Qualité, la Sécurité et
l’Environnement, pour les intérimaires comme pour les clients. Trois collaborateurs
sont dédiés à la formation et à l’accompagnement des permanents mais aussi des
intérimaires.

Témoignage

Céline Lacovela, Responsable du service QSE

« Avant la crise de la Covid-19, nous intervenions sur le
terrain. En temps de crise, nous avons assuré le lien avec
les fournisseurs pour les achats et mis en place les
nouveaux process. Il y a eu une immense sensibilisation
dans les agences sur les mesures sanitaires à mettre à jour.
Nous avons aussi travaillé avec l’inspection du travail et le
service juridique. Dès le mois de mai 2020 et la réouverture
des agences, nous avons mis à disposition de l’ensemble
des collaborateurs, permanents et intérimaires, des kits de
prévention Covid pour un investissement de 230 000 € »

Les nouvelles procédures Covid permettent aussi actuellement la poursuite des
activités de délégation des intérimaires chez les clients du Groupe, tout en respectant
les mesures dictées par le Gouvernement : Plan de Continuité d’Activité, Plan de
Reprise d’Activité, Manuel SSE spécial Covid, charte SSE, Accueil/KIT Sécurité Covid.
Les valeurs de l’entreprise - confiance, professionnalisme et esprit d’équipe - sont
également été mises à l’épreuve avec la création d’un statut d’ambassadeur de la
sécurité dans les agences.
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LIP, AVANT TOUT UNE HISTOIRE D’HUMAIN
Chaque jour, les équipes du Groupe LIP doivent relever le même challenge : trouver
un emploi à des personnes en recherche active. Le recrutement chez LIP se traduit
par le fait de miser sur les compétences humaines de chacun. Plus qu’un contrat, c’est
un véritable engagement moral qui lie les collaborateurs : autonomie, motivation, soif
d’apprendre… sont autant de credo partagés par les équipes. Quand on parle
d’humain, il ne faut pas oublier qu’en 2020, ce sont plus de 28 000 intérimaires qui ont
été accompagnés par le Groupe LIP et comme le souligne Fabrice Faure :

« On nous reconnait pour notre professionnalisme, ce petit supplément d’âme. Mais,
en 2021, on doit aller plus loin, pour compter sur l’ensemble du réseau, savoir bien
recevoir nos candidats, être plus créatif, revenir à des basiques, récompenser nos
intérimaires les plus fidèles… Tout va compter pour faire la différence en 2021 et il
faut revenir à ce que l’on sait faire ».

Focus sur le recrutement et les RH chez LIP
Si le Groupe recrute en permanence pour l’interne sur les fonctions supports, deux
métiers se détachent pour les agences : les chargés d’affaires et les consultants. Deux
terminologies pour des missions similaires mais pas au sein des mêmes secteurs.
Pour les secteurs BTP/Industrie et Transport/Logistique, c’est le terme de chargé
d’affaires qui est privilégié alors que pour les métiers du tertiaire, on parlera de
consultant. Une adaptation du vocable issue directement des pratiques des métiers
qu’ils accompagnent. Toujours du côté des agences, le Groupe LIP recrute également
des responsables d’agence et des postes dédiés sur des filiales tels que commerciaux,
gestionnaire de paie… Environ 30 recrutements sont ouverts en permanence sur toute
la France.
Le recrutement chez LIP c’est avant tout l’humain et c’est surtout un mixte de
savoir-faire comme de savoir-être qui sera recherché. Pour un responsable
d’agence, par exemple, la connaissance du monde du travail temporaire reste
indispensable, pour les postes de consultants et chargés d’affaires, les RH
rechercheront des profils commerciaux BtoB qui ont évolué soit dans environnement
similaire soit qui possèdent des connaissances liées aux secteurs d’activité, même
s’ils n’ont pas d’expérience dans l’intérim.
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La vision du recrutement de Renaud Ponsot, Directeur commercial

« Nous allons rechercher des compétences, certes, mais surtout, une attitude, une
expérience et un savoir-être. Par exemple, nous nous intéressons à des personnes qui
savent monter un business, qui possèdent le sens du service et de la qualité, avec qui nouer
des relations de confiance, ou encore des personnes qui sont douées de persévérance… en
un mot, nous recherchons avant tout des candidats qui vont se retrouver dans les valeurs de
l’entreprise. Un responsable d’agence est rarement responsable d’agence tout de suite, il
commence d’abord comme consultant ou chargée d’affaire, pour avoir une connaissance du
métier et du secteur. »

Les ambitions RH pour 2021 : les fondamentaux et la marque employeur
DRH de LIP, Florence Bardon résume ainsi la profonde
mutation d’un groupe en pleine expansion :
« Quand je suis arrivée il y a deux ans, nous étions 300 et
maintenant nous sommes 550. Il a fallu apprendre à gérer
et à composer au fur et à mesure. Désormais, il est temps
de se poser, de construire et de consolider tout ce qui a été
mis en place. »
La crise de la Covid-19, tout comme la concurrence, a
poussé le Groupe LIP à être encore plus réactif et à
imaginer de nouvelles solutions. Si lors de la première vague, le Groupe a maintenu
ses activités en mettant en place des process innovants d’accueil et de travail partagés
par tous, il en va de même concernant le recrutement pour lequel le Groupe n’a cessé
de se réinventer. Pour 2021, l’accent va être mis sur le développement RH et
l’évolution professionnelle en transverse. Le Groupe possède déjà un process pour
l’accueil des nouveaux collaborateurs et le service RH va mettre en place des mesures
de suivi sur le long terme pour les collaborateurs. Questionnaires à la façon de rapport
d’étonnement, fiches métiers réactualisées… autant d’outils au service de l’évolution
des salariés et de la construction d’un parcours d’accompagnement des
compétences, avec la création d’un catalogue de formations spécifiques issues des
besoins directement identifiés par les collaborateurs.
En 2021, les objectifs RH du Groupe restent donc centrés sur la marque employeur
mais avec une problématique particulière pour LIP qui a, depuis sa création, la volonté
de faire rimer développement économique et bien-être des collaborateurs. Ici, la RSE,
la mobilité ou encore l’inclusion ne sont pas de vains mots et la volonté du service
RH est bien de consacrer 2021 à l’amélioration de la QVT via notamment les
chantiers orientés autour de la gestion des compétences.
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Recruter autrement et accompagner l’emploi des jeunes
Recrutement via le jobboard du Groupe, LIP Safari, mise en ligne du nouveau site
internet du Groupe LIP, ou encore utilisation de Visiotalent qui permet de postuler au
sein du Groupe directement en visio et en vidéo depuis toute la France via un entretien
guidé de présentation… sont autant d’outils créés et utilisés pour favoriser le
recrutement et découvrir les personnalités des candidats. Car chez LIP, c’est bien
ce qui fera la différence !
Des nouvelles méthodes de recrutement d’importance puisqu’à l’heure actuelle, une
agence d’intérim pourvoit autant d’emplois que Pôle Emploi : ce qui correspond à
un véritable atout pour les jeunes. Pour nombre d’entre eux, l’intérim est un vrai
choix, celui de la diversité comme celui de la liberté, le secteur et les contrats étant
plus flexibles et moins engageants qu’un CDI. Il est aussi un excellent moyen pour un
jeune de trouver son premier emploi, de tester plusieurs métiers et de débuter une
carrière qui laisse la part belle aux nouvelles opportunités, une des véritables
aspirations de la génération Z !
Dans ce contexte, le Groupe LIP recrute des jeunes à deux niveaux.
Le premier pour ses clients et pour les missions proposées, en mettant en
place un suivi pédagogique : fiches métiers à disposition sur le site, prises de
parole dans les lycées (comme le partenariat avec La Mache) pour présenter
les métiers et les secteurs qui recrutent en ce moment, et beaucoup sont
justement des métiers ouverts à l’intérim.
Le second pour le Groupe lui-même et l’École de la Réussite, qui est une
parfaite illustration de la façon dont LIP a décidé d’accompagner les jeunes. Il
en va de même pour les faire évoluer ensuite au sein du Groupe. Là aussi, le
Groupe a su s’adapter passant d’un recrutement 100 % institutionnel à des
pratiques plus générationnelles telles que Tik ToK par exemple. En interne la
moyenne d’âge est de 35 ans et l’organisation est proche de celle des startups
dans les équipes.
Et comme le souligne Florence Bardon : « Le lien social est primordial, avec toute la vie
privée autour aussi. Il y a 20 ou 30 ans, il n’y avait pas les mêmes attentes et maintenant on
nous demande le télétravail, le temps de travail, les vacances… chez LIP nous misons sur
l’humain et l’écoute, mais nous n’avançons pas sans la prise en compte des nouvelles
attentes, la digitalisation et l’innovation. »

Focus sur le recrutement pour l’École de la Réussite, un concept TOTALEMENT LIP.
Fabrice Faure a créé l’École de la Réussite pour donner une seconde chance à des
jeunes de 18 à 30 ans, disposant au maximum du Baccalauréat et sortis du cursus
scolaire depuis au moins 1 an. Des personnes dont la situation est parfois difficile et
12
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pour qui la crise de la Covid-19 est un pas de plus vers la précarité (plus d’informations

sur l’École et son fonctionnement au chapitre 5).

Avant de lancer le recrutement des étudiants pour une nouvelle promotion, une
campagne se tient d’abord en interne afin de sonder les 135 agences du Groupe LIP
sur leur besoin de recrutement et leur souhait de former un élève de l’école. Après un
processus RH adapté - pas de CV, candidature via un formulaire sur-mesure,
présentation via Visiotalent, puis rencontre - les futurs élèves sont sélectionnés pour
un stage de 6 mois dans les agences du Groupe LIP. En septembre dernier par
exemple, 12 étudiants de la promotion 2020 ont obtenu leur diplôme et ont accédé à
un poste en CDD ou CDI dans leurs agences sur des métiers de Chargé d’Affaires,
Consultants ou Exploitant.
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INNOVER : DIGITALISATION DU RECRUTEMENT
ET NOUVEAUX SERVICES
Développer de nouveaux services à travers les filiales
L’innovation chez LIP, c’est aussi développer de nouveaux services à travers certaines
filiales périphériques à l’intérim, pour disposer d’une offre complète. Moins impactées
par la crise, certaines d’entre elles ont d’ailleurs pu tirer leur épingle du jeu et prouver
l’efficacité de leur modèle agile et performant.
C’est le cas d’Opaylink, spécialiste paie et gestion sociale partout en France.
Pour assurer la fiabilité de leurs paies en cette période instable, plusieurs
sociétés ont fait appel à ses services et Opaylink a pu signer 15 nouveaux clients
depuis 2020.
Beboss, activité de portage salarial, a aussi profité de cette période pour
mettre en avant des métiers tels que coach ou expert en gestion de crise par
exemple. Pour beaucoup, la période du confinement a été propice à la réflexion
personnelle et parfois même à la reconversion professionnelle. Le portage
risque donc d’être un bénéficiaire de la sortie de crise !
L’activité est forte également pour Monsieur et Madame LIP, agences de
services à la personne qui accompagne dans le quotidien ses clients pour des
prestations de ménage, garde d’enfants, jardinage, etc.

Pourquoi digitaliser un groupe d’intérim ?
Le digital est devenu le nerf de la guerre pour les agences d’intérim. Il est un outil qui
permet de faire gagner du temps au recruteur et au recruté. Pour digitaliser un groupe
tel que LIP, le service informatique et la présence online se sont donc constitués et
enrichis, au fil des ans, avec pour résultats trois principaux projets :
un site institutionnel (groupelip.com) qui comptabilise en 2020 186 000
visiteurs uniques ;
un site d’emploi (lipsafari.com) avec une moyenne d’environ 60 000 visites par
mois (avec un pic à 67 000 en novembre dernier) et 230 572 CV reçus.
Au total, le Groupe LIP dispose de 13 sites et son pôle digital gère en parallèle
l’intranet, les réseaux sociaux et les outils comme les newsletters, les articles web ou
encore les nouveaux formats digitaux lancés en 2020 (visio, convention digitale…).
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L’objectif est aussi de référencer au mieux ces sites et de donner la meilleure visibilité
aux marques et aux agences. Ce travail permet à LIP d’être visible et autonome sur le
digital car après avoir créé un site, il faut le maintenir, le développer, le promouvoir et
rendre clair son identité online. 80 % du trafic du site institutionnel provient d’ailleurs
du contenu éditorial créé via des articles ou des pages agences par exemple.
Le top départ sera également donné prochainement aux ateliers LIP Life. Des
webinaires dédiés aux agences, pour apporter de la valeur au réseau et les
accompagner au mieux malgré la distance.

Le digital oui, mais l’humain d’abord !
Pour les équipes LIP, le constat est clair : le digital oui,
mais il ne remplacera en aucun cas le recruteur. La
dimension humaine dans le recrutement, pour savoir si
le recruté va matcher avec les recruteurs, se fait en face
à face. « Le full digital, c’est un parti pris qui n’est pas
le nôtre » explique Sébastien Journet, Responsable des
activités web. « LIP, c’est l’humain. Et même en

développant du digital, ce sera du digital humanisé ».

Avant le premier confinement, ces notions de relations, de liens, de rencontres étaient
très présentes au siège et en agences. Même si la crise sanitaire a rebattu les cartes,
elle a aussi permis de prouver qu’un maintien de ce lien social était possible, même à
distance. Dès mars 2020, Fabrice Faure a pris la parole tous les jours par mail et,
aujourd’hui, les collaborateurs trouvent d’ailleurs qu’il n’y a pas eu assez de
communications. Avec le second confinement, ce mix humain et digital a limité les
contraintes et a permis aux équipes de rester centrées sur le cœur de métier : la
relation, l’emploi. Avec le bon dosage, le bon équipement mais aussi le bon pilotage
par les managers pour garder le lien et retrouver l’équilibre.
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DES ENGAGEMENTS FORTS POUR LA RÉUSSITE DE TOUS
LIP S’engage : la création du fonds de dotation
Le Groupe LIP a donné naissance en septembre 2020 à son fonds de dotation. Avec LIP
S’engage, des projets sociaux, éducatifs, culturels et environnementaux vont
être menés afin de lutter contre les différentes formes d’exclusion et d’accompagner
le plus grand nombre de personnes au retour à l’emploi.

Témoignage

Émilie Garcin, directrice de LIP S’engage

« LIP S’engage nous permet de mener des opérations de
mécénat concrètes et cohérentes. L’insertion, l’emploi, la
lutte contre l’exclusion et la discrimination sont au cœur de
chaque projet mené. »

Depuis sa création, LIP S’engage a d’ailleurs participé
et soutenu financièrement les actions de lutte contre
les maladies et cancers comme Octobre Rose et
Movember. Les collaborateurs du Groupe ont aussi chaussé leurs baskets pour la
Course des Lumières et le Relais des Héros. Une solidarité sans faille, qui s’est
également ressentie pour Noël, avec 1 000 cadeaux collectés ensuite redistribués à
des associations locales et des hôpitaux pour enfants.
Pour l’emploi et l’insertion, trois ateliers de simulation d’entretiens d’embauche ont
été organisés avec l’association FACE, aux bénéfices de 25 demandeurs d’emploi
confrontés à une situation de grande précarité. En octobre, LIP S’engage a également
participé au forum lyonnais consacré à l’emploi pour 50 bénéficiaires de l’association
Habitat et Humanisme.

« À travers le fonds de dotation LIP, nous poursuivons en 2021 les
actions engagées et notre travail destiné à aider nos permanents,
nos intérimaires, nos clients mais aussi toutes les personnes qui,
à un moment de leur vie, ont besoin de soutien. Et la crise de la
Covid-19 n’aura pas raison de ces projets, bien au contraire. Plus
que jamais, nous souhaitons apporter notre aide à des causes qui
le méritent. À travers LIP S’engage, nous respectons une devise
qui me tient particulièrement à cœur : quand on reçoit, il faut
savoir donner » conclut Fabrice Faure.
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La nouvelle démarche RSE « LIP Demain »
Dès 2017, le Groupe LIP a fait le choix de construire sa charte RSE. Conscient de sa
propre évolution et de l’évolution de la société, le Groupe LIP a lancé en 2020 un audit
interne avec la société Greenflex pour construire les grandes lignes de sa nouvelle
politique, avec un objectif en tête : intéresser les collaborateurs et les impliquer. La
nouvelle démarche « LIP Demain » a donc vu le jour en début d’année 2021, avec
pour première mission de remettre les valeurs « confiance, professionnalisme et
esprit d’équipe » au cœur de l’entreprise.
LIP Demain, c’est un engagement sur trois grands axes : la mixité, la diversité et
l’égalité. L’entreprise souhaite continuer à s’engager, comme depuis sa création,
pour l’égalité des postes et des salaires entre les hommes et les femmes. Elle a
également signé :
Le label Toomaï qui dépend de l’agence Lucie 26000. Il s’agit de la validation
d’une démarche orientée labellisation RSE, de la préparation et de l’évaluation
du projet LIP Demain.
La Charte de la diversité qui souhaite agir en faveur de la diversité et dépasser
le cadre légal et juridique de la lutte contre les discriminations. Le Groupe LIP
s’engage à appliquer six règles sur le long terme qui concernent notamment :
la sensibilisation et la formation des collaborateurs à ces enjeux, l'application
du principe de non-discrimination sous toutes ses formes, ou encore
l’évaluation des pratiques résultant de la mise en œuvre de ses engagements.

En parallèle, le Groupe LIP est entré dans une nouvelle aventure en
devenant mécène de l’école supérieure La Mache à Lyon pour une durée de quatre
ans. L’objectif est de les soutenir dans leur projet « Bâtissons l’avenir » qui vise à
moderniser les bâtiments scolaires et à attirer davantage de femmes dans les
formations majoritairement masculines (chaudronnerie, soudure, menuiserie,
électricité...). Les permanents interviennent aussi auprès des étudiants pour les
aiguiller dans leur carrière et les informer sur les opportunités professionnelles.

VINCENT PAILLASSON, RESPONSABLE DE LIP DEMAIN, EN PARLE EN VIDÉO, ICI :

17

Dossier de presse
Mars 2021

L’École de la Réussite comme parfait exemple de la RSE
« Doit-on payer toute sa vie professionnelle pour des erreurs
commises à 18 ans ? La réponse est non. » affirme Fabrice Faure,
Président du Groupe LIP. Dès 2013, il se lance dans le projet de
création d’une école alors nommée l’École de la Seconde Chance.
Accompagné d’une équipe de permanents LIP et de son organisme de
formation INITIUM Compétences, il ouvre en 2016 l’École de la
Réussite.
Depuis le lancement de l’École de la Réussite, 44 étudiants ont été diplômés du
titre de « Chargé.e d’affaires en recrutement » et 36 ont été embauchés
directement au sein du Groupe LIP. Parmi eux, 15 évoluent encore au sein de
l’entreprise.
#Témoignage
Laura, Major de promo 2020, embauchée
en CDI à Lille

Témoignage

« Après un bac ES, j’ai commencé une licence STAPS que j’ai
dû arrêter à la suite d’une blessure. J’ai donc travaillé en
tant qu’assistante administrative mais il me manquait le
relationnel. C’est ainsi que j’ai intégré l’École de la Réussite.
J’ai beaucoup appris et j’ai surtout gagné en compétences.
Je ne connaissais pas le recrutement, ni le commerce.
L’École de la Réussite est une belle occasion d’obtenir un
diplôme tout en faisant un parcours en alternance, très
complet ».

La promotion 2021 fera sa rentrée en septembre. Elle suivra 150 heures de
formation sur 6 mois, organisés entre périodes d’activités en agence et cours au siège
du Groupe à Lyon. Des modules enseignés par des permanents LIP ainsi que par des
intervenants de l’organisme INITIUM Compétences.
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