Français
House of Talents et Arcq ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord en vue de la reprise d’Arcq,
le leader en recrutement de personnel scientifique. House of Talents fait ainsi son entrée dans
l’industrie pharmaceutique.
Depuis sa création il y a 7 ans, Arcq s’est positionné comme la référence en recrutement dans
l’industrie des sciences de la vie. « Arcq est spécialisé dans le recrutement et le placement de profils
scientifiques pour des secteurs tels que l’industrie life sciences, l’industrie chimique ou l’industrie
alimentaire. Nous disposons aujourd’hui de 75 consultants actifs, tant expérimentés que jeunes
diplômés. Nous offrons à nos consultants la pérennité d’un contrat fixe en combinaison avec des
projets stimulants chez nos clients» explique la directrice générale et fondatrice Sophie Arcq.
Steve Rousseau, CEO de House of Talents, se félicite du développement du groupe. « Arcq est une
entreprise en pleine croissance où la qualité du service est primordiale, et qui s’intègre dans notre
vision. Avec la reprise d’Arcq, nous renforçons notre présence dans les marchés de niche. »
La co-actionnaire Sophie Arcq continuera à tenir les rênes de la société à l’avenir. « Nous saisissons
avec enthousiasme cette chance de faire partie de House of Talents et sommes convaincus d’avoir
trouvé le partenaire idéal pour soutenir nos ambitions de croissance. Cette évolution permet à notre
équipe de rester concentrée sur la qualité de nos services pour nos candidats, collègues et clients tout
en pouvant faire appel à l’expertise et l’expérience de collègues spécialistes dans le groupe HR. »
House of Talents a été fondé en 2008 par Steve Rousseau et regroupe 8 sociétés de niche : Sales
Talents, Care Talents, Financial Talent, HR Talents, Executive Talents, Next-ICT et BTS Food. Le groupe
emploie plus de 650 spécialistes dans ces différents marchés et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires
de 50 M € en 2017.
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