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Expertise et Innovation
Bénéficiez d’outils innovants, de 
solutions créatives et de conseils à 
chaque étape du processus.

 Expertise mondiale

 Radancy Labs

 Equipes créatives pointues 

 Planning stratégique

À propos de Radancy
Nous sommes un leader mondial des HRTechs. Nous apportons des réponses ingénieuses 
aux défis les plus critiques auxquels sont confrontés les employeurs et nous leur permettons 
d’obtenir des résultats qui renforceront leurs organisations. Notre plateforme unifiée, enrichie par 
un volume considérable de données et une expertise sectorielle reconnue, transforme la manière 
dont les employeurs attirent et recrutent les talents dont ils ont besoin. C’est ce que nous 
appelons la Connected Intelligence.

Engagement de bout-en-bout
Gérez l’ensemble du parcours 
candidat depuis une seule et même 
plateforme.

 EVP, Positionnement et       
        traduction créative

 Publicité programmatique

 Sites carrières

 Cooptation

 CRM

La donnée au cœur de vos 
decisions
Découvrez la puissance des données 
enrichies et obtenez des informations 
incomparables sur vos talents.

 Analyse des comportements  
        des cibles

 Réseau de sites carrières

 Données de performance

 Résultats quantifiables

1.000+
Clients

550+
Sites de Carrière

1M
De Visites/Jour

100M
De Candidats/An



CREATE CONNECTIONS THAT COUNT.connect@radancy.com | radancy.fr

1000+
Clients

550+
Sites de Carrière

1M
De Visites/Jour

100M
De Candidats/An

Make every connection count :  
la promesse de notre plateforme.

La solution idéale pour automatiser et optimiser toutes les interactions essentielles avec vos 
candidats, afin de toucher les bons talents au bon moment et avec le message adéquat.

EVP, Positionnement 
et traduction créative 

Concevez et déployez des 
promesses de marque 
séduisantes au travers 
d’expériences riches.

Publicité 
programmatique 
Grâce à L’intelligence 
Artificielle, ciblez les 
bons talents au bon 
moment sur tous 
l’ensemble des canaux.

Sites Carrière  

Proposez à vos candidats 
une expérience riche 
via l’automatiqation et la 
personnalisation.

CRM   

Identifiez 
automatiquement 
les bons talents et 
interragissez avec eux 
grâce la segmentation 
des données.

Cooptation

Attirez des talents de 
qualité en intégrant 
de manière fluide 
un programme de 
cooptation performant.

Attirez et embauchez 
les meilleurs talents.
Transformez votre Talent Acquisition grâce  
à  notre plateforme unifiée, nos données et 
notre expertise.
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