
Regard de Gaétan Querrec, 
Directeur d’Adeis RH 
sur le marché du Grand Ouest  

Quels ont été les challenges de 2014 pour votre entreprise en matière d’emploi ?  
 
En 2014, ADEIS RH a créé en association avec Bruno Bellini un département recrutement 
dans le secteur transport & logistique. Nous avons recruté pour nos clients 35 professionnels 
et avons l’ambition de faire mieux pour 2015. 
Nous avons affirmé notre présence sur le secteur médico-social, les fonctions commerciales 
et avons été fortement sollicité sur des fonctions Top Management (ADEIS RH Exécutive 
Search). 
 
Quels sont les atouts de votre région pour les entreprises ?  
 
La région Pays de la Loire est toujours très attractive pour les candidats et malgré la 
conjoncture économique, elle reste une zone dynamique grâce à ses pôles d’excellence 
(aérospatiale, maritime, éolien). C’est un peu plus compliqué d’un point de vue 
économique pour la Bretagne qui subit la crise agroalimentaire et un enclavement 
géographique plus marqué. 
 
Quels sont, selon vous, les projets qui vont booster l’activité économique de votre région en 
2015 ?  
 
Pour 2015, il semblerait que le premier semestre soit encore marqué par un manque de 
visibilité pour les entreprises. Cependant, si certains dossiers d’investissement aboutissent 
(validation de commandes pour les chantiers de l’Atlantique, nouvel aéroport de Nantes, …) 
et que le secteur agroalimentaire termine sa mue, l’activité économique pourrait rebondir 
pour le reste de l’année. 
 
Pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots et son activité dans la région ? 
 
Cabinet de recrutement et d’évaluation présent à Nantes et Brest, ADEIS RH propose à ses 
clients une intervention sur mesure pour recruter leurs collaborateurs. Nous mettons en place 
en fonction du profil à recruter la ou les méthodologies adéquates (annonces, cvthèques, 
réseaux sociaux, approche directe/chasse de tête) pour identifier, sélectionner et recruter 
les meilleurs candidats. Cabinet généraliste, nous sommes reconnu pour notre expertise sur 
les secteurs suivants :  
- Transport & logistique 
- Médico-social 
- Agricole et agroalimentaire 
- Fonctions commerciales 
- Cadres & cadres dirigeants. 
Enfin, nous proposons d’accompagner nos partenaires sur des prestations d’évaluation 
(mobilité interne ou sécurisation de la décision lors d’un processus de recrutement). 
 


