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La
anceme
ent de l’’applica
ation Ou
uiTeam pour reecruter en
e
3 miinutes dans
d
la restaurration et l’hôte llerie
Une start-up soutenu
ue par Eden
nred Capita
al Partners,
l’initia
ative du gro
oupe Eden red dans le
e Corporate
e Venture C
Capital
met aux restaaurateurs et hôteliers de trouver en 3 minutes des extras
Start-up française, OuiTeam perm
dés. Soutenu e par Edenre
ed, inventeur de Ticket Reestaurant®, de
epuis son
disponibles, fiables ett recommand
p a déjà signé
é plus de 200
0 contrats auprès de resta
aurateurs et hhôteliers indé
épendants
lancement, la start-up
ands comptess tels que le Groupe
G
Flo, D
Dalloyau ou Domino’s
D
Pizza
a.
ou de gra

Fondée parr quatre asssociés proch
hes des uniivers des re
essources
humaines, dde la restauration et de l’hôtellerie (avec notam
mment un
ancien du ggroupe Accor)), OuiTeam offre
o
aux resttaurateurs ett hôteliers
une solutioon perform
mante et agile
a
de reecrutement d’extras.
« Actuellemeent, deux op
ptions se prrésentent à un restaura
ateur qui
cherche un extra : il peut faire ap
ppel à son rréseau perso
onnel, un
processus ssouvent chro
onophage. Il peut aussi ccontacter une agence
d’intérim ouu un bureau de
d placemen
nt, une démaarche parfois couteuse
et assez peuu réactive », explique
e
Quen
ntin Guilluy, co
co-fondateur.
e précis et innovant dééveloppé « in
n-house »,
Grâce à unn algorithme
l’application
n OuiTeam pe
ermet aux restaurateurs ett hôteliers de proposer
en un clic ddes offres d’’emploi pour des missionns de courtes durées.
L’adéquationn du profil de
es candidats à la missionn proposée esst validée
par l’algorithhme en fonction de leur expérience
e
eet compétencces. Pour
les restauraateurs et hôtteliers, la solution est sim
mple et sans aucune
démarche aadministrative
e : une fois le candidat sélectionné et l’offre
acceptée, O
OuiTeam génè
ère un contra
at d’intérim eet s’occupe de
d toutes
les formalitéés.
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Des parrtenaires le
eaders et re
econnus su
ur leur marcché
Pour assurer son succcès, OuiTeam
m s’est entourré d’acteurs référents sur son
s secteur.
ection des invvestissementts alternatifs du groupe EEdenred, acccompagne
Edenred Capital Parttners, la Dire
OuiTeam
m. Inventeur de Ticket Resttaurant et au contact de plus
p d’un million de commeerçants affilié
és dans le
monde, le groupe Ede
enred apporte
e à OuiTeam ssa connaissa
ance d’un secteur complexxe.
d Capital Pa
artners reche
erche des pprojets innovvants à fort potentiel dde croissance qui se
«Edenred
positionn
nent sur des secteurs
s
procches des méttiers du group
pe Edenred. C’est
C
pourquooi nous avonss souhaité
accompa
agner OuiTeam, qui répon
nd à une probblématique im
mportante po
our les restauurateurs et hô
ôteliers et
présente
e un fort pote
entiel de croiissance», com
mmente Philippe Dufour, Directeur Géénéral Investisssements
alternatiffs d’Edenred..

A proposs de OuiTeam
n 2015 par Alexa
andre Ramin, B
Benoit Ozan, Ivan
n de Pontevès et Quentin Guilluyy, est une place
e de marché
OuiTeam, ssociété créée en
extrêmeme
ent sélective qui permet aux com
mmerçants (hôteeliers, restaurate
eurs et petits commerces) de reecruter en quelques clics du
personnel ffiable et recomm
mandé pour des missions
m
de couurtes durées.
L’applicatio
on OuiTeam estt disponible sur les stores et eest opérationnelle à Paris et en
n région parisiennne. OuiTeam prépare
p
son
déploiemen
nt sur toute la Frrance pour fin 20
016.

@ www.ouuiteam.com
@OuiTe
eamOfficiel

A proposs d’Edenred
Edenred, in
nventeur de Tickket Restaurant® conçoit et gèree des solutions qui améliorent l’efficacité des organisations et
e le pouvoir
d’achat dess individus. Les solutions propossées par Edenreed garantissent que
q les fonds atttribués par les eentreprises seron
nt affectés à
une utilisa
ation spécifique. Elles permette
ent de gérer : lles avantages aux
a salariés, les frais profession
onnels, la motiva
ation et les
récompensses. Le Groupe accompagne
a
éga
alement les instittutions publiquess dans la gestion
n de leurs prograammes sociaux.
Coté à la B
Bourse de Paris, Edenred
E
est préssent dans 42 paays avec 6 300 collaborateurs,
c
660
6 000 entreprrises et collectivités clientes,
1,4 million de prestataires affiliés et 41 miillions de bénéficciaires. En 2015
5, Edenred a réalisé un volume dd’émission de 18
8,3 milliards
d’euros.

@ www.eddenred.com
@Eden
nred

A proposs d’Edenred Capital Parrtners
L’initiative du groupe Edenred dans le Corp
porate Venture C
Capital accompag
gne, au travers de
d prises de parrticipations mino
oritaires, des
sociétés in
nnovantes propo
osant des serviices à valeur aj
ajoutée aux parrties prenantes d'Edenred (com
mmerçants affiliiés, salariés
bénéficiaire
es, entreprises et
e collectivités cliientes).

@ www.eddenredcapitalparrtners.com
Contacts
C
OuiTeam
m : Quentin Guillu
uy - quentin@ouitteam.com - 06 46
4 67 54 73
Eddenred : Astrid de Latude - astrid.delatude@edeenred.com - 01 74
7 31 87 42
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