	
  	
  	
  
	
  
	
  
Communiqué de presse,
le 20 mars 2014

Smartsearch, le moteur de recherche de l’emploi, lauréat du Concours Mondial de l’Innovation
C’est à l’hôtel Matignon qu’ont été dévoilés ce matin les lauréats du Concours Mondial de l’Innovation
(CMI), initié par l’Etat en octobre 2013 et destiné à faire émerger les entrepreneurs français ou
internationaux dont le projet d’innovation présente un potentiel particulièrement fort pour l’économie
française.
Le projet SmartSearch, porté par Multiposting, entreprise lauréate de la catégorie « valorisation des
données massives » (Big Data), a été présenté devant les membres de la commission Innovation
2030, ainsi que les ministres et personnalités impliquées dans le projet : Jean-Marc Ayrault, Arnaud
Montebourg, Fleur Pellerin, Geneviève Fioraso et Anne Lauvergeon.
Le projet
La start-up française Multiposting propose de développer un moteur de recherche innovant dédié aux
problématiques de l’emploi à destination des recruteurs, des candidats et des décideurs. Il sera
alimenté par les données publiques liées à l'emploi (Insee, Etalab, etc.) ainsi que par celles récoltées
par Multiposting (plusieurs millions d'offres et de candidatures) pour les valoriser au travers
d'applications uniques d'aide à la décision.
Parmi les applications possibles :
- un recruteur pourra notamment mieux cibler les profils qu'il recherche ;
- un étudiant pourra rechercher les filières porteuses pour s'orienter ;
- un décideur public pourra identifier les pénuries de personnes qualifiées dans certains
secteurs pour prendre les mesures adaptées.
Les enjeux
Parmi les retombées de ce concours, Multiposting souligne que l'aide apportée par le dispositif du CMI
lui permettra d'accélérer ses travaux de recherche afin de proposer une application utilisable
rapidement et des innovations fortes sur ce marché sensible et au cœur des préoccupations actuelles.
« Avec Smartsearch nous avons pour ambition de contribuer à accroître la transparence et la fluidité
du marché du travail » a précisé Simon Bouchez, Directeur Général de Multiposting, ce matin lors de
son intervention à l’hôtel Matignon.
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A propos de Multiposting :
Fondée en 2008, Multiposting est le leader européen des solutions dédiées à l’e recrutement. Son
produit phare est la première solution de multidiffusion d'annonces d'emploi et de stage sur Internet.
Multiposting compte aujourd'hui plus de 80 collaborateurs et a notamment permis à plus de 15 000
recruteurs de diffuser plus de 20 millions d'annonces d'emploi et de stage dans près de 50 pays.

