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  Communiqué de Presse 

 

 
 

UN NOUVEL ESPRIT PROFESSIONNEL A 
LUXEMBOURG AVEC LE LANCEMENT DE LA MARQUE 

SPRING PROFESSIONAL  
 

Ajilon, Adecco Office Finance et Adecco Permanent Placement 
s’unissent pour devenir Spring Professional Luxembourg. 

 
 

Luxembourg, 9 Janvier 2020 
 

Le groupe Adecco Luxembourg opère une réorganisation stratégique de sa marque Ajilon afin d’unifier son 
offre de services et de renforcer la qualité de ses services entre candidats et entreprises. 
 
La marque Ajilon, présente au Luxembourg depuis 25 ans et spécialisée dans l'externalisation et la 
transformation RH, fusionne à partir de janvier 2020 avec deux des huit agences Adecco présentes au 
Grand-Duché, pour créer Spring Professional Luxembourg.  
 
Les trois entités, situées dans un même bâtiment Place de Paris, unissent leurs forces pour créer un 
espace unique dédié au middle management avec une diversité de solutions RH (recrutement, 
externalisation et transformation des ressources humaines) sous une même marque.  
 
Spring Professional est spécialisé dans l’emploi de cadres intermédiaires et professionnels hautement 
qualifiés en consulting, travail temporaire et recrutement permanent. Active dans plus de 25 pays, Spring 
Professional intègre le paysage du recrutement luxembourgeois, qui pourra bénéficier de l’expertise et du 
vivier international de la marque. 
 
« Notre objectif est de rassembler les efforts, les ressources, le temps et l'efficacité pour fournir des 
services harmonisés et sous une seule marque en vue d’améliorer l’expérience client et candidat », 
commente Julie Noirhomme, Managing Director de Spring Professional Luxembourg.  
 
En regroupant leurs départements, les équipes se structurent par secteur d'activité avec une expertise 
métier par recruteur. Les demandes clients sont ainsi centrées sur le besoin client et non plus sur le type 
de contrat, permettant ainsi une meilleure communication et une plus grande efficacité.  
 
Julie Noirhomme souligne l'importance d'être en phase avec les évolutions du marché du travail : « Nous 
sommes convaincus que la tendance pour les prochaines années sera de lier Matching, Assessment et 
Upskilling. Nos services tournent autour de ce cercle vertueux. » 
 
Grâce à cette diversité de services RH, l'offre de Spring Professional sera donc entièrement dédiée aux 
besoins du marché luxembourgeois.  
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Plus d’info 

Lancement le 14 janvier 2020 
www.springprofessional.lu 
 
 

Press Contact :  

Aurélie Derelle – The Adecco Group – (00 352) 48 25 51 239 – aurelie.derelle@adeccogroup.com 

 

About Spring Professional  

Spring Professional Luxembourg, présent dans 26 pays à travers le monde, est une filiale du groupe Adecco.  
Spring Professional Luxembourg est une société de solutions RH spécialisée dans l'emploi de middle managers et 
professionnels hautement qualifiés en consulting, intérim et recrutement permanent. 
 

About the Adecco Group  

Le groupe Adecco est le premier partenaire mondial en solutions de ressources humaines. Nous fournissons chaque 
jour plus de 700 000 emplois permanents et temporaires à plus de 700 000 personnes. Avec plus de 34 000 
employés dans 60 pays, nous transformons le monde du travail. Nos collègues servent plus de 100 000 entreprises 
avec le talent, les services de ressources humaines et la technologie dont elles ont besoin pour réussir dans une 
économie mondiale en constante évolution. En tant que groupe Fortune Global 500, nous donnons l'exemple en 
créant une valeur partagée qui répond aux besoins sociaux tout en favorisant l'innovation. Notre culture d'inclusion, 
d'équité et de travail d'équipe responsabilise les individus et les organisations, alimente les économies et crée de 
meilleures sociétés. Ces valeurs résonnent chez nos employés, qui nous ont élu numéro 11 sur la liste des meilleurs 
lieux de travail du monde 2098, Great Place to Work®.  
 
Le groupe Adecco est basé à Zurich, en Suisse. Adecco Group AG est enregistré en Suisse 
(ISIN: CH0012138605) et cotée à la SIX Swiss Exchange (ADEN).  
Au Luxembourg, le groupe est présent avec trois marques mondiales : Adecco, Spring Professional et 
Badenoch+Clark. 
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