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Acrelec recrute sur tous ses métiers  
Salon de l’APEC Cadres 

Mardi 25 Novembre 2014 - Cnit La Défense 
 
 Acrelec se développe fortement à l’international et embauche 100 nouvelles recrues par an.  Le 

groupe, fort de 400 collaborateurs après 10 ans d’activité, mène tambour battant sa croissance.  
 
Le Groupe Acrelec développe des solutions personnalisées et innovantes alliant logiciels, matériels et services, à 
destination des grandes enseignes. Sans la passion et la détermination de ses équipes, Acrelec ne serait pas leader 
sur le marché du Drive, aussi bien dans la restauration rapide que dans la grande distribution, inventeur-concepteur 
des bornes de commande installées dans toutes les chaînes de la restauration rapide, et précurseur des solutions 
web to store. 
Acrelec est implantée dans 14 pays ; plus de 300 millions de personnes utilisent ses solutions dans le monde.  
Une aventure qui a commencé il y a seulement 10 ans… L’entreprise compte près de 400 collaborateurs 
aujourd’hui et recrute une centaine de nouveaux collaborateurs chaque année. 
 
Nathalie Robin, DRH au sein d’Acrelec, explique : « Acrelec recrute en France pour des postes à pourvoir dans 
l’ensemble de nos départements fonctionnels. Acrelec recherche aussi sur le salon de l’APEC, des cadres prêts à 
partir à la conquête de nouveaux marchés, en Europe et dans le monde. » 
 
Pour soutenir sa forte croissance en France comme à l’International, Acrelec recrute des profils sur toute la chaîne 
de valeur de l’entreprise : production, maintenance, logistique, informatique, bureau d’études, gestion de 
projet et support technique. 
Acrelec est présent sur de nombreux salons tout au long de l’année et sera le 25 novembre au CNIT – La 
Défense, à l’écoute des candidats cadres. 

 

À propos du Groupe ACRELEC 
Inventeur et leader des bornes de commande auprès de la restauration rapide, Acrelec propose des solutions complètes – matériel, logiciel, 
service – permettant de répondre aux problématiques des chaînes de restauration, de la grande distribution et de tous types de commerces. 
Les solutions Acrelec ont pour objectif d’améliorer les ventes et d’aider à la gestion opérationnelle des activités. 
Le Groupe emploie plus de 400 personnes à travers le monde. La société a réalisé en 2013, un chiffre d’affaires de 53,5 millions d’euros et 
connaît une croissance annuelle moyenne de 30 % depuis sa création. Acrelec est implantée dans 14 pays au travers de filiales et intervient 
dans 45 pays. 
La production est réalisée en France, à Saint-Thibault des Vignes (Seine-et-Marne 77). 
Aujourd’hui, Acrelec est leader sur son marché avec plus de 8 000 points de vente équipés de ses solutions. 
Pour en savoir plus : www.acrelec.com 

http://www.acrelec.com/
http://www.acrelec.com/
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