COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SYNERLAB GROUP, 1er FAÇONNIER PHARMA
À CONCLURE UN PARTENARIAT AVEC KEESEEK
Strasbourg, le 7 décembre 2020
SYNERLAB Group totalise 50 ans de savoir-faire dans le développement et le façonnage pharmaceutique. Attentif
à l’image qu’il dégage auprès de ses talents et soucieux d’améliorer son attractivité et son employabilité, le Groupe
travaille sa marque employeur avec un partenariat auprès de Keeseek.com, une start-up strasbourgeoise, porteuse d’une idée simple mais innovante : accompagner les offres d’emplois « d’offres de logements clés en main ».
Puisque le logement fait partie des freins à la mobilité des travailleurs, cette start-up offre ses services d’intermédiation entre employeurs, candidats à l’emploi ou à la mutation et bailleurs.
Ainsi, depuis décembre, SYNERLAB Group propose à tous ses talents en mobilité, une offre de logements à prix
modéré, situés à moins de 20 kilomètres de leur lieu de travail. Cela au plus tard dans les quatre mois suivant leur
arrivée dans le Groupe. Une initiative exceptionnelle qui unit SYNERLAB & KEESEEK pour le plus grand bonheur des
salariés en mobilité.
Car au-delà de son offre, Keseek accompagne et prend en charge les recherches et les attentes des nouvelles
recrues et leur propose un panel de solutions clés en main :
Ouverture du champ géographique,
Solutions d’hébergement,
Accompagnement dans l’octroi d’aides à la mobilité

« Ce partenariat nous ravit » dit JN Thiollier, Directeur des Ressources Humaines du Groupe : « Dans un climat

toujours plus concurrentiel, la guerre des talents bat son plein. La communication autour de notre marque Employeur est primordiale dans le processus de recrutement ; elle nous rend plus efficaces en nous permettant
d’attirer, d’engager mais aussi et surtout de retenir nos talents ».
Marie Mahe, CEO de Keeseek.com : « Parce qu’une communication efficace de la marque Employeur fait passer une entreprise du statut d’« employeur parmi d’autres » à celui d’ « employeur de choix » KeeSeeK est ravi
de ce partenariat avec un des acteurs majeurs régionaux du secteur pharmaceutique pour mettre en lumière
ses valeurs et son image .

»

À PROPOS DE SYNERLAB

À PROPOS DE KEESEEK

Synerlab est un leader européen de développement
et de façonnage pharmaceutique qui prend à cœur sa
vocation : accompagner des laboratoires pharmaceutiques de renom dans le développement, la fabrication
et le conditionnement de leurs médicaments. Ancré
en Alsace où il est né, le groupe est reconnu pour ses
valeurs humaines, entrepreneuriales, collaboratives et
l’excellence opérationnelle que leurs 1300 employés
sont fiers de cultiver.

KeeseeK est un service d’aide à la mobilité professionnelle mettant en relation fournisseurs de séjour loueurs
de meublé, employeurs, recruteurs et salariés mutés,
chercheurs d’emploi. Cette plateforme permet aux entreprises de trouver des salariés partout en France sans
limite géographique et aux actifs, à la recherche d’un
emploi ou voulant se rapprocher de l’emploi, d’accéder
à davantage d’opportunités en facilitant la mobilité professionnelle.
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