
 

 

Communiqué de presse                                                                              Lyon, le 11 mai 2017 

 

Un premier semestre très productif pour CCLD Recrutement 

 

Le cabinet, leader du recrutement des fonctions commerciales et des métiers de la 

distribution, renforce son portefeuille de nouveaux clients, en particulier auprès des 

grandes entreprises. CCLD Recrutement a également réalisé un chiffre d’affaires au-delà 

de ses prévisions lors du premier semestre* de son exercice  

Dans un contexte de reprise du marché, CCLD Recrutement comptabilise plus de 600 recrutements 

effectués depuis octobre, ce qui équivaut à 1 embauche toutes les 90 minutes. 

Au cours de ces derniers mois, plusieurs ETI et entreprises du CAC 40 ont confié au cabinet le 

recrutement d’une partie de leurs commerciaux. Ainsi, CCLD Recrutement a noué des partenariats avec 

Lidl, Engie, Suez, Legrand, Coface, Humanis, Picard, JC Decaux et le Groupe la Poste.  

Confirmant son statut de PME en hyper croissance, CCLD Recrutement prévoit de réaliser un chiffre 

d’affaires au-delà de ses prévisions. En effet, ce dernier est déjà de + 35% par rapport à l’année dernière 

sur les 6 premiers mois de l’exercice.  

« A ce rythme, nous souhaitons atteindre dès 2017 la barre des 8 millions d’euros de CA et dépasser 

les 1 500 embauches. » indiquent les associés fondateurs Cyril Capel et Lionel Deshors. 

 

*exercice d’octobre 2016 à fin mars 2017 

 

A propos de CCLD Recrutement  

Spécialiste du recrutement dans les métiers du commerce et de la distribution, CCLD Recrutement est 

aujourd’hui le leader dans son domaine. Le cabinet répond aux besoins de recrutement des ETI et 

grands groupes de dimension nationale et internationale, dans des secteurs d’activités aussi divers que 

l’agroalimentaire, la banque assurance, les services aux entreprises, le retail, l’immobilier, la 

restauration, la distribution spécialisée, l’immobilier/BTP, l’informatique et les télécoms… Créé en 2001 

par Cyril Capel et Lionel Deshors, CCLD Recrutement est implanté à Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, Aix, 

Strasbourg et Lille. Le cabinet a réalisé un CA de 6 M d’euros en 2016 et compte aujourd’hui 60 

collaborateurs. 

www.ccld-recrutement.com 
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