Communiqué de presse
Paris, le 18 juillet 2018

Partenariat avec la Cravate Solidaire : LHH Altedia s’engage pour la
lutte contre la discrimination à l’embauche à travers une collecte de
vêtements
LHH Altedia, société de conseil en Ressources Humaines et filiale du groupe Adecco, a organisé, avec l’association
La Cravate Solidaire, une campagne nationale de collecte de vêtements, du 5 au 10 juillet dernier dans ses locaux de
Paris, Lyon, Rouen et Lille. À l’occasion de cette collecte d’envergure organisée au profit des personnes en réinsertion
professionnelle, les collaborateurs du groupe ont été invités à donner les tenues professionnelles telles que des
cravates, chemises ou encore costumes. Il s’agit d’une première étape qui ouvre à d’autres collectes d’ici la fin de
l’année.

Au total, plus de 200 kilos ont été récoltés (dont 100 kg à Paris,
52 kg à Lille, près de 24 kg à Lyon et 50 kg à Rouen).
Le dernier jour de la Collecte, le président François Moreau a
donné symboliquement sa cravate aux côtés de ses
collaborateurs.
François Moreau, Président de LHH Altedia : « Les
collaborateurs de LHH Altedia travaillent au quotidien à la
recherche de nouveaux talents. En tant qu’acteur de référence du
conseil en ressources humaines, nous sommes très sensibles aux
questions de d’embauche et de l’insertion professionnelle, c’est
pourquoi nous tenions à nous engager avec la Cravate Solidaire
pour accélérer le retour à l’embauche grâce au vêtement ».
François Moreau, président de LHH Altedia et Nicolas
Gradziel, co-fondateur de La Cravate Solidaire

Pendant 2 ans, LHH Altedia s’engage aux côtés de l’association La Cravate Solidaire :
Dans le cadre de ce partenariat prévu pour 2 ans, François Moreau, président de LHH Altedia aura un rôle de conseil
sur les orientations stratégiques de La Cravate Solidaire. Le groupe, spécialisé en conseil en ressources humaines,
fera également bénéficier aux bénévoles de l’association de ses compétences.
 Les 2 octobre et 14 décembre prochains le Codir Ile-de-France et le Comex de LHH Altedia participeront au tri de
la collecte.
 En janvier 2019, les consultants de LHH Altedia organiseront des sessions de coaching auprès des personnes en
réinsertion professionnelle (coaching de sensibilisation sur l’apparence pendant les entretiens d’embauches ?)
A propos de LHH Altedia :

Partenaire stratégique de votre performance économique et sociale LHH Altedia accompagne les entreprises et les organisations
dans tous leurs projets de transformation. Architecte de solutions intégrées, nous répondons aux enjeux des entreprises et des
dirigeants pour la réussite de leurs transformations. Nous accompagnons les directions générales et les directions des ressources
humaines dans leur stratégie et leurs projets, nous contribuons à la professionnalisation et la reconversion des partenaires
sociaux et enfin, nous sommes aux côtés des hommes et des femmes à chaque étape de leur vie professionnelle. Dans chaque
territoire, aux côtés des acteurs économiques, de l’administration et des partenaires sociaux, nous répondons aux grands enjeux
de la transformation des entreprises, du travail, de l’emploi et du dialogue social.
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