
Communiqué de presse

Coffreo rejoint swissstaffing et confirme son engagement auprès des
professionnels de l'intérim en Suisse

Orsay, le 31 mai 2018 - Coffreo, leader français de solutions de
dématérialisation des échanges RH, devient membre associé de swissstaffing,
l'union suisse des services de l'emploi. Une nouvelle étape pour la société
française qui va ainsi étendre son rayonnement en Suisse.

swissstaffing est l'association de référence qui regroupe les prestataires des
services de l'emploi suisses. En tant qu'association des employeurs et des agences
d'intérim, swissstaffing porte les intérêts de ses 385 membres auprès de tous les
acteurs politiques, économiques et sociaux. Elle promeut les intérêts de la branche
des services de l'emploi et met tout en œuvre pour donner au travail temporaire
l'image qu'il mérite.

Depuis le 11 mai dernier, Coffreo est membre associé de swissstaffing. Pour Coffreo,
cette adhésion marque la reconnaissance de son expertise, sa capacité de répondre
aux enjeux économiques et juridiques des acteurs de l'écosystème suisse.

Le marché de l'intérim en Suisse est très dynamique et connaît une progression
constante. En devenant membre associé, Coffreo pourra ainsi pleinement jouer un
rôle de conseil et d'accélérateur de la digitalisation des documents RH pour les 385
sociétés adhérentes et partager la mise en œuvre des bonnes pratiques à respecter.

Depuis sa création en 2007, Coffreo propose des solutions de dématérialisation des
échanges entre l'employeur et ses salariés avec une offre phare de signature
électronique des contrats de travail dédiée au marché de l'intérim et du contrat court
(événementiel, sécurité, traiteur, santé, hôtellerie...). Fort de cette expérience forgée
sur le marché français extrêmement concurrentiel et porté par d'excellents résultats,
Coffreo est parti à la conquête de l'international avec l'ouverture en Allemagne de sa
première filiale en octobre dernier.

Accompagnant au quotidien les agences d'emploi et les entreprises employant des
salariés en contrats courts, Coffreo digitalise leurs tâches administratives
chronophages, et plus largement leurs relations avec leurs salariés (intérimaires,

https://www.swissstaffing.ch/fr/Branche-politique/La-branche.php?m=1484225167


intermittents...). L'offre Coffreo est en mode Saas, ne nécessite aucun
investissement, fait gagner du temps et réduit les coûts administratifs de ses clients.

Pour Emmanuel Cudry, Président et co-fondateur de Coffreo : « Nous sommes très
honorés de devenir membre de swissstaffing. Ce partenariat est la reconnaissance
d'une stratégie d'excellence et d'innovation menée depuis 11 ans, qui nous a permis
d'être leader sur la digitalisation des documents RH et d'être un accélérateur de la
transformation digitale des agences d'intérim. Ce rapprochement va nous permettre
d'aider et d'accompagner les adhérents de swissstaffing, de partager notre
expérience et de les conseiller sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre ».

A propos swissstaffing

swissstaffing est l‘union suisse des services de l’emploi. En tant qu’association des
employeurs, swissstaffing défend les intérêts de ses 385 membres auprès de tous les acteurs
politiques, économiques et sociaux. swissstaffing est partenaire social de la CCT Location de
services, le contrat incluant le plus d’employés de Suisse.

Études sur les travailleurs temporaires et les prestataires de services de l’emploi en
Suisse

À la demande de swissstaffing, l’institut d’étude des marchés gfs-Zürich procède à des sondages
réguliers. Retrouvez les études actuelles en suivant ce lien.

A propos de Coffreo

Acteur majeur de la dématérialisation RH, Coffreo (www.coffreo.biz) accompagne notamment les
entreprises avec de forts volumes de contrats courts dans la transformation de leurs processus.

Coffreo, entreprise française créée en 2007, répond aux enjeux des agences d'emploi tout en
facilitant la vie des intérimaires. Coffreo est le soutien digital des réseaux souhaitant se concentrer sur
la valeur de leur proximité, leur savoir-faire de sourcing et leur profonde connaissance du tissu local
d'entreprises utilisatrices.

Ils bénéficient ainsi, sans avoir à faire d'investissements, d'une expérience digitale unique pour leurs
intérimaires et répondant parfaitement à leurs enjeux opérationnels, de productivité et juridiques,
comme l'accès au compte personnel d'activité (CPA).

Coffreo est le leader du contrat de travail électronique avec plus de 500 000 contrats signés
électroniquement chaque mois et rend efficace les échanges avec plus de 1 000 000 d'intérimaires.
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