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Acrelec embauche 

50 collaborateurs en 2013 
 
 

 
 Pour faire face à son fort développement tant en France qu’à l’international, Acrelec, le 

spécialiste des technologies innovantes pour la distribution et la restauration rapide, prévoit 
d’intégrer 50 nouveaux collaborateurs sur un an. 
 
PME technologique, éditrice de logiciels métiers, Acrelec intervient dans deux secteurs de prédilection : la 
restauration rapide qu’elle équipe en bornes de commande, et la Grande Distribution qu’elle accompagne dans 
les changements de process impliqués par le drive (click and collect). Labellisée OSEO, Acrelec accompagne les 
évolutions stratégiques des plus grands noms mondiaux dans ces secteurs : McDonald’s, Quick, Carrefour, Auchan, 
KFC, Burger King, Courtepaille, Subway, … 
 
Acrelec absorbe ainsi depuis 10 ans, une croissance annuelle de plus de 30 % sur ses 45 pays d’intervention. Elle a 
généré 44 Millions de Chiffre d’Affaires en 2012 avec ses 300 collaborateurs dont un tiers hors de France. Des 
chiffres qui lui valent d’apparaître dans le classement de L’Express / Ernst & Young des entreprises françaises les 
plus prometteuses. 
 
Nathalie ROBIN, la DRH nouvellement nommée en poste, explique ses besoins de compétences :  
« Nous embauchons 50 collaborateurs à horizon fin 2013, sur toute la chaîne de valeur de l’entreprise : production, 
maintenance, logistique, informatique, bureau d’études, gestion de projet. Nous recrutons à tous les niveaux de 
responsabilités, des ouvriers qualifiés aux cadres de Grandes Ecoles d’ingénieurs. Une priorité toute spéciale est 
affectée depuis 3 ans à l’édition de logiciels spécifiques, qui est déjà passé de 15 à 30 personnes et qui doit 
continuer à étoffer ses rangs cette année. »  
 
Si les métiers recherchés sont diversifiés, l’état d’esprit des nouveaux arrivants est quant à lui forgé dans un même 
moule : dans une société qui conduit des projets stratégiques pour des clients mondiaux, il est essentiel de partager 
les valeurs des fondateurs, en premier lieu un profond sens du service client. Acrelec recherche aussi des 
personnalités qui sauront évoluer dans un contexte en mutation permanente, tant en interne qu’en externe.  
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« Les secteurs que nous adressons s’élargissent, les pays ciblés également. Notre organisation, notre effectif, 
évoluent en permanence pour s’y adapter. C’est une source d’opportunités de carrières pour les personnalités qui 
veulent s’inscrire dans un projet d’entreprise d’avenir et qui peuvent faire preuve de polyvalence. » 
 
Acrelec embauche principalement pour ses deux sites de la région parisienne, dans le 77 : Saint-Thibault-des-
Vignes et Bussy-Saint-Georges. Les collaborateurs sont formés pour étoffer les équipes du siège ou rejoindre les 
bureaux européens sous 6 mois. 
 
 
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 près de 300 personnes à travers le monde. La société a réalisé en 2011, un chiffre d’affaires de 43,9 millions d’euros et 
connaît une croissance moyenne de 30 % depuis sa création. Acrelec est implanté dans 11 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 5 000 points de vente équipés. 
Pour en savoir plus : www.acrelec.com 

 


