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Multiposting intègre le groupe SAP
Fondée en 2008, Multiposting - leader européen des solutions de multi-diffusion d’annonces d’emploi
et de stages sur internet - a aujourd’hui le plaisir de vous annoncer que le groupe SAP vient de finaliser
l’acquisition de sa société dans sa totalité. L’intégralité des équipes Multiposting fait désormais partie
de SAP.
Grâce à la confiance de ses 1 200 clients et au travail de ses 80 employés, Multiposting est aujourd’hui
leader européen de la multidiffusion d’offres d’emploi. L’intégration à SAP donne à Multiposting des
moyens supplémentaires pour poursuivre les objectifs ambitieux que la société s’est fixés au cours des
24 derniers mois :
- devenir un acteur global des technologies de recrutement ;
- développer en permanence des innovations ;
- améliorer nos produits et agrandir nos équipes pour garantir la satisfaction de ses clients ;
- renforcer encore davantage notre réseau de partenaires.
Avec cette acquisition, SAP se donne les moyens d’offrir à ses clients HCM Cloud Recruiting la solution
la plus aboutie du marché en proposant de diffuser des offres d’emploi auprès d’un réseau de milliers
de partenaires, partout dans le monde. Multiposting sera disponible de manière intégrée aux applicatifs
SAP ainsi que sous toutes ses formes actuelles (en direct, via web service, import).
Ce changement ne modifie pas l’organisation de Multiposting ni les modes opératoires quotidiens avec
ses clients. Multiposting s’efforcera de conserver des applicatifs résolument ouverts à tous les
environnements techniques et à l’ensemble de l’écosystème RH. L’entreprise reste dédiée au
développement des applications les plus performantes ainsi qu’à un niveau de service optimal.
« Nous sommes heureux et fiers d’appartenir au groupe SAP. Cela nous permettra de continuer le
développement de Multiposting, tant à l’international qu’en termes d’innovation. Nous sommes
impatients de travailler avec SAP pour construire la suite cloud HCM la plus complète du marché. »
Simon Bouchez, CEO, Multiposting
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A propos de Multiposting
Fondée en 2008, Multiposting est le leader européen des solutions dédiées à l’e-recrutement. La société
développe et commercialise un panel de solutions technologiques visant à répondre à tous les besoins
des services de recrutement. Son produit phare est la première solution de multidiffusion d'annonces
d'emploi et de stage sur Internet. Multiposting travaille aujourd’hui avec plus de 1 200 clients dans le
monde, dont 32 sociétés du CAC 40 en France.

