
 

 

Communiqué de Presse 

 +75 % de croissance en 1 an pour SmartForum, le spécialiste des 
plateformes emploi pour les collectivités locales 

 

Paris, le 8 septembre 2022 – SmartForum, le spécialiste des solutions digitales pour l’emploi et 
l’attractivité des collectivités territoriales et organismes parapublics (faisant partie de HelloWork 
Group) accompagne depuis 7 ans les organismes publics et parapublics dans leurs enjeux de 
recrutement face à une pénurie croissante des talents. 4 ans après son rachat par le groupe 
HelloWork, SmartForum accompagne 110 clients sur l’ensemble du territoire et réalise un chiffre 
d’affaires de près de 1,5 million d’euros en 2021 (+75 %). 

Une plateforme digitale au service de l’emploi et de l'attractivité des territoires et des organismes 
sectoriels  

Créée en 2015 au sein de Jobijoba, la solution se développe dans un premier temps auprès d’une 
dizaine de collectivités (Mairie de Paris, Département de l’Allier, Chartres Métropole). En mai 2020, le 
groupe HelloWork fusionne la solution collectivité de JobiJoba et la solution tagEmploi (concurrent 
racheté en 2020). SmartForum naît de cette fusion et permet au groupe HelloWork de compléter son 
offre à destination des collectivités et organismes parapublics (fédérations, syndicats professionnels). 
Depuis, l’activité SmartForum ne cesse de se développer et équipe plus de 110 organismes. 

 

« L’atteinte du plein emploi et la résolution des problèmes de recrutement des entreprises 
sont des objectifs que nous poursuivons tous, et que nous atteindrons si tout le monde avance 
dans le même sens. Beaucoup d’acteurs locaux, régionaux et fédérations veulent y participer, 
et SmartForum est une solution qui leur permet de le faire d’une manière simple et efficace. 
SmartForum a déjà été choisie et déployée sur une partie importante du territoire par plus de 
110 acteurs. » indique Jérôme Armbruster, Président de HelloWork Group.  

 

 



Aujourd'hui, SmartForum continue de se développer dans un contexte de métiers et de secteurs en 
tension. La mise en place d'une plateforme dédiée à l'emploi et à l'attractivité devient une réponse 
adaptée et efficace pour répondre à ces enjeux. Personnalisé à l'image de l'organisme ou de la 
collectivité concerné, SmartForum apporte les bons outils aux entreprises pour les aider à recruter. La 
solution offre aux candidats des informations sur les opportunités d'emploi, sur les entreprises qui 
recrutent mais également sur l'organisme ou le territoire. 

 

Plateforme emploi de la Ville de Roubaix : https://roubaixemploi.fr/ 

Un savoir-faire technologique pour favoriser la mise en relation entre candidats et recruteurs 

Suite à son intégration au groupe HelloWork, SmartForum a pu enrichir son offre et développer de 
nouvelles fonctionnalités, grâce à la convergence de l’ensemble des solutions du groupe : création de 
CV clair et efficace, technologie d’analyse de CV pour proposer des offres personnalisées. Depuis peu, 
les plateformes emploi créées par SmartForum proposent également des offres de formation (du site 
MaFormation.fr – groupe HelloWork), pour répondre à un besoin des candidats en recherche de 
formation ou de reconversion. Enfin, SmartForum met à disposition des outils dédiés pour les 
recruteurs. 

« Depuis 2015, nous accompagnons les collectivités sur tout le territoire dans leur besoin de 
recrutement grâce à la conception en marque blanche de plateformes emploi dédiées, afin de 
favoriser l’attractivité des régions françaises. Avec le rachat par HelloWork Group en 2018, 
nous avons pu enrichir notre offre et développer de nouvelles fonctionnalités. A présent, l’un 
de nos enjeux pour 2023 est d’élargir notre champ d’intervention auprès des territoires 
transfrontaliers. » précise Guillaume Schmidt, Directeur de SmartForum.    



En 2021, SmartForum a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 million d’euros en 2021 (+75 % en un an), a 
su tisser des partenariats durables depuis 2015 grâce à un accompagnement sur-mesure et un suivi 
quotidien des plateformes mises en place.  

L'attractivité et le dynamisme des territoires demeurent un enjeu majeur que SmartForum souhaite 
adresser. La solution est devenue un outil pleinement intégré et complémentaire des autres initiatives 
en faveur de l’emploi, apportant une brique digitale performante plébiscitée par les organismes publics 
et parapublics. 

A propos de HelloWork Group 

HelloWork Group est le premier acteur digital français de l’emploi, du recrutement et de la formation. A travers ses différentes 
solutions, le groupe accompagne les actifs tout au long de leur vie professionnelle, les entreprises, cabinets de recrutement, 
ETT sur leurs enjeux RH et recrutement et les centres de formation/écoles sur la valorisation de leurs offres de formation. 
 

Fort de 430 collaborateurs, 71 millions € de commandes en 2021, les services d’HelloWork Group sont utilisés par 30 000 
professionnels chaque mois et génèrent plus de 4 400 recrutements et 300 formations par jour*. Les différentes plateformes 
du groupe ont réuni 5,7 millions de Visiteurs Uniques en mars 2021 (Médiamétrie//NetRatings - Mesure Internet Global). 

Emploi 

• la plateforme emploi et recrutement hellowork.com : Anciennement RegionsJob et Cadreo, les plateformes emploi 
du groupe se rassemblent autour du site HelloWork.com en avril 2022.  

• Jobijoba.com, l’agrégateur d’offres d’emploi présent dans 13 pays 
• SmartForum, solutions emploi et attractivité en marque blanche pour les collectivités territoriales, syndicats 

professionnels, fédérations, salons et forums 

HelloWork Group est une société du Groupe Télégramme. 
* Sur un échantillon de 847 000 répondants, data récoltées sur une période de 9 mois en 2021. 
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