COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 6 mars 2019

Integer et StaffMe veulent le beurre et l’argent du beurre
Integer est fier d’annoncer sa collaboration avec StaffMe, la première plateforme
française de staffing à la demande qui met en relation jeunes indépendants (au statut
de micro-entrepreneurs) et entreprises pour la réalisation de missions ponctuelles.
Integer accompagne la startup StaffMe dans la construction de sa plateforme et de
son identité de marque, et lance sa première campagne de communication ce 11
mars.
La campagne adopte une posture résolument décalée afin de mettre l’emphase sur
l’autonomie qui est laissée au jeune indépendant. Car chez StaffMe, c’est lui qui
choisit la manière dont il souhaite travailler, avec qui et pour quelle durée. Et
créativement, cela se traduit par des détournements de maximes populaires, des
couleurs pop et un traité épuré.
Déployée dès aujourd’hui en guerilla marketing, le dispositif sera amplifié dans les
semaines à venir par du contenu diffusé en social media.
À PROPOS DE INTEGER FRANCE
Nous pensons que marque et commerce sont indissociables.
C’est pourquoi notre réflexion est guidée par un principe fondateur :
Do Great Work that Works
Do Great Work that Works, c’est la créativité au service de la marque, de la relation, de
l’expérience, de l’omnicanal, de la transaction… pour penser des communications à
l’intersection du Branding et du Selling®.
Inspirés par la culture, obsédés par la compréhension des utilisateurs et nourris par la data,
nous accompagnons marques et distributeurs pour ré-enchanter les parcours on et off line,
créer des liens durables avec leurs clients et innover à chaque fois que cela est possible.
Integer France, The Commerce Agency
TBWA \ Groupe - The Integer Group®

A propos de TBWA\Groupe: Depuis plus de 25 ans, TBWA\ est The Disruption®
Company. La Disruption®, c'est créer son propre futur. C'est remettre en cause les
conventions, pour inventer l'avenir de son métier, de son marché. En créant TBWA\Groupe,
nous choisissons de disrupter radicalement notre propre modèle.
TBWA\Groupe, c'est tout simplement neuf agences qui se rapprochent et se pensent comme
une seule. Neuf agences spécialistes, qui fusionnent leurs talents, dissolvent les silos et qui
ensemble deviennent capables d'imaginer des réponses à des problématiques toujours plus
complexes. C'est 900 personnes qui, animées par leur culture partagée de la Disruption®,
pensent en grand la communication sous toutes ses formes.

À PROPOS DE STAFFME

StaffMe est la première plateforme de mise en relation entre de jeunes auto-entrepreneurs (18-30
ans) et des entreprises pour la réalisation de missions ponctuelles sur toute la France. Créée en
2016, la solution StaffMe a déjà séduit plus de 100 000 auto-entrepreneurs et près de 3000 clients
comme Sodexo, Decathlon ou Danone. La startup se positionne comme un facilitateur de
recrutement avec une pré-qualification des profils par vidéo et par téléphone, un algorithme pour
permettre le matching, et un envoi des missions proposées aux utilisateurs par Facebook
Messenger et via leur appli mobile.

