Communiqué de presse – le 7 janvier 2016 à Grenoble
Neptune RH diversifie ses secteurs d’activités et se déploie
en France et à l’international.
Depuis 13 ans, le cabinet de conseil en recrutement et formation Neptune RH*, évolue avec un ADN
orienté BTP. Aujourd’hui, la marque se diversifie autour de plusieurs spécialités avec l’ouverture en
2015 de 4 cabinets sur le territoire français et également à l’international, en Roumanie et au Portugal.
Depuis 2013, Neptune RH s’est entouré de consultants experts issus des technologies de l’information
et de la communication, du tertiaire, de l’industrie et de l’aéronautique, pour diversifier ses activités.
La marque, à l’origine implantée sur les villes de Grenoble, St Etienne, Apt et Toulouse, a ouvert au
premier semestre 2015 quatre nouveaux cabinets situés à Nantes, Aix en Provence, Nice et Paris.
De plus, Neptune RH commence brillamment l’année 2016, avec son implantation à l’international à
Timisoara (en Roumanie) et à Lisbonne (au Portugal).
La marque ne compte pas en rester là et a pour ambition de continuer son développement avec de
nouvelles implantations prévues pour l’année 2016.

*Neptune RH présentation :
Crée en 2002, la marque Neptune RH propose une offre globale en ressources humaines à travers des
consultants experts dans leur secteur d’activité. Les équipes Neptune RH interviennent dans les
processus de recrutement sur des profils variés : ETAM, Cadres et des profils fortement qualifiés et
rares. L’expertise de la marque dans les ressources humaines s’étend également sur d’autres axes tels
que le coaching professionnel ou encore la formation qualifiante du personnel en cycle court ou
continu.
Implantations France : Aix en Provence, Apt, Saint Etienne, Grenoble, Nantes, Montbonnot St Martin,
Paris, Pertuis, Toulouse, Nice + d’autres villes en 2016.
Implantations International : Roumanie, Portugal.
Site internet : www.neptune-rh.com
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