PRÉSENTATION
DERICHEBOURG
Intérim et Recrutement

GROUPE
DERICHEBOURG

65 ans d’expérience
font la différence
En plus de 65 ans, le
groupe DERICHEBOURG a su
s’imposer comme un opérateur
international de référence des
services à l’environnement, aux
entreprises et aux collectivités.

Grande entreprise familiale
française, le groupe
DERICHEBOURG a su préserver
des valeurs humaines tout en
développant une culture de la
performance.

Notre ambition : servir les
hommes tout en protégeant
leur environnement.

CRÉATION & DÉVELOPPEMENT
Guy Derichebourg sillonne
la région parisienne pour
offrir ses services de
ferrailleur aux particuliers et
vider leur cave

1956

DIVERSIFICATION & CONSOLIDATION

L’entreprise familiale se
développe considérablement

1968

1996

Daniel Derichebourg, son fils,
rejoint Guy Derichebourg
dans l’entreprise familiale

Daniel Derichebourg
prend la majorité du
capital de la C.F.F.

CA :
Quelques milliers de Francs

CA :
900 000 €*

*6 milliards de Francs

L’entreprise acquiert
Penauille Polyservices qui
devient DERICHEBOURG
Multiservices en 2007

2015
2022

2005

L’entreprise rachète de
nombreux sites de recyclage
et des entreprises de services
CA :
1,7 milliard d’€

CA :
4,8 milliards d’€

Une référence française qui s’est renforcée au cours de ces dernières années
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Au service des hommes et
de leur environnement

Nos activités se répartissent en deux pôles d’activités complémentaires :
DERICHEBOURG Environnement
est la branche historique du groupe,
aujourd’hui leader du recyclage et de la
valorisation des déchets, dont la mission est
de protéger l’environnement et ses
ressources.

DERICHEBOURG Multiservices
est la branche dédiée à l’amélioration de vos
performances et du bien-être de vos
collaborateurs au sein de vos actifs urbains,
industriels ou aériens.
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Nous exportons nos savoir-faire

Présents dans 10 pays avec 300 implantations,
notre expansion internationale préserve un esprit
de proximité, au plus proche de vos exigences.

4,8

CA2021

milliards d’€

DERICHEBOURG Environnement

3,9

milliards d’€

5 900
collaborateurs

Canada
États-Unis
Mexique

Coté à
Euronext
Paris

France
Espagne
Portugal
Allemagne
Italie
Belgique

42 500

collaborateurs

Chine

CA2021

DERICHEBOURG Multiservices

872

millions d’€

36 600

CA2021

collaborateurs
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DERICHEBOURG
MULTISERVICES

On se met en 4 pour mieux
vous satisfaire
Derichebourg Multiservices est un opérateur de référence des services aux entreprises
industrielles et tertiaires et aux collectivités.
Nous mettons à votre disposition 4 solutions complémentaires à forte valeur ajoutée.

EXPERTISE ”SUR-MESURE”
DE SOUS-TRAITANCE
GLOBALE INDUSTRIELLE

OFFRES DE SERVICES DÉDIÉES AUX
BÂTIMENTS AINSI QU’À LEURS
OCCUPANTS

ENSEMBLE DE PRESTATIONS
DÉDIÉES AUX VILLES ET
INFRASTRUCTURES URBAINES

SOLUTIONS PROPOSANT DES
RESSOURCES AU CLIENT POUR
RENFORCER LES ÉQUIPES
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Opérateur global, nous
proposons une multi-expertise
SOLUTION INDUSTRIE
AÉRONAUTIQUE
• Support à l’industrie aéronautique
• Support aux opérations aériennes
INDUSTRIES (INDUSTRIE, AUTOMOBILE,
AGRO-ALIMENTAIRE, SANTÉ ET
PHARMACEUTIQUE)
• Nettoyage et maintenance industriels
• Manutention / logistique
• Télésécurité

SOLUTION TERTIAIRE
BÂTIMENTS & INSTALLATIONS
• Facility Management
• Propreté & services associés
• Génie électrique et climatique
• Maintenance multitechnique
• Manutention / logistique
• Télésécurité
• Espaces verts

SOLUTION ESPACE URBAIN
OCCUPANTS
• Accueil en entreprise
& accueil événementiel
• Courrier
• Factotum

• Eclairage public &
infrastructure électrique urbaine
• Affichage urbain
• Installation & maintenance de mobilier urbain
• Espaces verts
• Travaux VRD
SOLUTION SOURCING RH & INTERIM
INTÉRIM
• Intérim généraliste
• Intérim aéronautique

SOURCING RH
• Recrutement
• Centre de formation
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Notre objectif : être acteur de
votre performance

Des résultats que nous sommes fiers
de partager avec vous

74,6 % de réduction des consommations
énergétiques chez nos clients avec
contrat de performance énergétique

Nous accompagnons durablement votre performance
Cela passe évidemment par le respect de nos engagements.
Mais notre ambition est d’être bien plus qu’un prestataire de service.
Notre rôle à vos côtés est d’être le partenaire de votre performance.

Nous valorisons nos collaborateurs
Un collaborateur respecté et valorisé chez nous est un professionnel impliqué
et motivé chez vous. Conscients de notre potentiel en ressources humaines,
nous assurons leur sécurité, nous détectons les talents et les aidons à grandir,
tout en encourageant la diversité.

Nous nous engageons, avec vous, dans un monde qui change

20 % de nos collaborateurs sont issus
des Quartiers Prioritaires

Plus de 80 000 heures
de formation dispensées

7,7 % de travailleurs en situation de handicap
Réduction de 8 % de nos émissions
de gaz à effet de serre

À vos côtés, nous formons un duo stratégique
avec la certitude d’agir au service
de votre performance.

Acteur de l’économie circulaire, nous intégrons les enjeux environnementaux
dans l’ensemble de nos décisions et de nos opérations et initions des solutions
solidaires et innovantes.
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DERICHEBOURG Intérim et
recrutement
Toutes vos solutions : intérim,
sourcing et recrutement

Nous puisons nos forces dans nos équipes.
Vous puisez votre sérénité dans notre proximité

DERICHEBOURG Intérim et Recrutement
une confiance faite pour durer

Une qualité certifiée
et un engagement

reconnu

verso
2015

200 collaborateurs en agence à votre service.
Parce que la qualité de nos prestations repose sur
les qualités humaines de nos équipes, vous pouvez
compter sur des managers et des équipes terrain
dont vous apprécierez autant les qualités
humaines que professionnelles.

Plus de 5

000 clients. Quelques références :

Notre plus grande satisfaction :
voir nos clients lier avec nous des relations
dans la durée.
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L’intérim, un outil d’ajustement de
l’emploi au service des entreprises
Structure souple et réactive adossée à un grand groupe,
Derichebourg Intérim et Recrutement propose une expertise reconnue en :
- Intérim
- Sourcing & RH
- Recrutement CDD, CDI et CDI-Intérimaire
- Externalisation
- Intérim d’insertion
- Gestion de contrat (été, enfants du personnel)

Une offre qui couvre plus de 200 métiers dans divers secteurs industriels et tertiaires :
Banque
Finance

Tertiaire

Retail
E-commerce

BTP

Logistique
Transport

Aéronautique

Industrie

Spatial
Ferroviaire
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Lille

Des implantations
proches de vous

Liévin
Arras

Valenciennes
Albert

Rouen

Beauvais

Thionville

Compiègne

Ifs
Reims

Evreux

Strasbourg

Cesson Sévigné
Orléans

Roissy

Le Mans
Montoir de Bretagne

Asnières

Montigny le Bretonneux

Blois

Nantes

Créteil

Nanterre

Fontaine-Lès-Dijon

Amboise

Tours

Torcy

Montargis

Rungis
Lieusaint

La Rochelle
Annecy
Rumilly

Clermont-Ferrand

Rochefort

Lyon

Nous comptons en France 56

agences

Mérignac

Brive

Saint-Priest

Viviers-du-Lac

Saint Quentin Fallavier

Canéjan

d’emploi à taille humaine réparties sur
tout le territoire et qui ont une parfaite
connaissance des bassins d’emploi.
Ce maillage territorial est renforcé par nos
managers en permanence proches de
vous, ainsi que nos équipes toujours
disponibles et engagées.

Montauban
Nice

Bayonne

Toulouse
Tarbes

Montpellier

Vitrolles

Cannes

Marseille

La Valette
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Une organisation et un vivier pensés pour vous :
efficacité, réactivité, souplesse

Nos atouts :
Une candidathèque riche de 285 000 talents

À votre service, nous avons mis en place
des circuits de décisions très courts, accentués
par une culture de la disponibilité partagée
par tous.

Un process de recrutement calibré, gage de qualité
Nos chargés de recrutement ont des plages de
sourcing quotidienne pour sourcer les profils : étude des
CV, pré-sélection téléphonique et qualification
téléphonique via une première prise de contact avec
le candidat.

Notre organisation simple garantit une grande
réactivité.

Pour vous, c’est l’assurance d’avoir
un interlocuteur parfaitement au fait de
vos exigences et de vos besoins.

Les profils pertinents sont reçus en entretien individuel et
personnalisé. 100 % des candidats adressés à nos
clients ont été reçus en agence.
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Ce que pensent nos clients
de nos prestations
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