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Le Groupe Adecco lance Modis en Suisse 

 

Zurich, le 1er avril 2021 - Modis soutient les entreprises en fournissant les spécialistes et les 

technologies dans le domaine de l’industrie intelligente et complète ainsi idéalement le 

portefeuille de services du Groupe Adecco Suisse. 

 

Actuellement actif dans 20 pays avec plus de 30’000 collaborateurs, Modis soutient les entreprises 

dans les domaines du Tech Consulting, Tech Talent Services et la Tech Academy. 

 

Les trois secteurs d’activité de Modis 

1. Tech Consulting - Modis fournit des projets et des solutions « clé-en-main » avec une 

expertise technologique dans tous les secteurs. Les besoins du client sont toujours au centre 

de nos préoccupations. 

2. Tech Talent Services - Modis permet l'agilité et la flexibilité en fournissant des talents et des 

experts hautement qualifiés aux étapes technologiques critiques afin de convertir les 

opportunités en succès, d’atteindre des objectifs ambitieux et rendre le succès mesurable.  

3. Tech Academy - Modis offre des possibilités de formation et des formations continues 

innovantes pour combler les lacunes en matière de compétences et mieux préparer les 

entreprises et leurs collaborateurs pour l’avenir. 

Ces dernières années, la transformation numérique des organisations s’est considérablement 

accélérée. La construction mécanique, la recherche & développement et les technologies de 

l’information doivent s’unifier pour créer des industries intelligentes et construire un avenir intelligent 

et efficace. Modis accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de leur feuille de route 

technologique, en favorisant la transformation et le développement en fournissant des compétences 

et des expériences intersectorielles dans les domaines de l’électromobilité et de l’écosystème 

intelligent, de l’intelligence artificielle,  de la transformation numérique, du cloud et de l’infrastructure 

ainsi que de l’industrie 4.0 dans les secteurs clés de l’automobile et des transports, de 

l’environnement et de l’énergie, du logiciel, de l’Internet & communication, des services financiers et 

de la fabrication industrielle. 

 

« Modis possède des compétences interdisciplinaires et permet ainsi aux entreprises de jouer un 

rôle de pionnier en matière de transformation numérique et de technologies d’avenir, en peu de 

temps. Notre vision est de construire un avenir intelligent et durable », commente Axel Melde, 

directeur de Modis Suisse. 

 

Modis, par exemple, aide les entreprises à développer leur propre e-commerce national ou 

international. Pour ce faire, non seulement l’expertise nécessaire est mise à disposition, mais aussi 

la technologie. En Allemagne, Modis travaille avec succès depuis plusieurs années avec des 

fournisseurs e-commerce de premier plan comme par exemple Zalando dans le cadre de solutions 

e-commerce. Une autre compétence de base réside dans le domaine de l’électromobilité, qui 

gagnera en importance dans les années à venir, comme le montre une étude publiée par Modis. 

Grâce à un vivier international de professionnels expérimentés et à des solutions de personnel 

innovantes, les entreprises avec Modis sont préparées pour l’avenir afin d’affronter les opportunités 

imminentes et de rester compétitives. Avec Modis, les entreprises se préparent durablement pour 

l’avenir. 

https://www.modis.com/en-gb/insights/whitepapers/
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À propos de Modis 

Dans un monde où l'informatique et l'ingénierie se rapprochent de plus en plus, Modis est le 

pionnier de l'industrie intelligente. Modis fournit une expertise en ingénierie informatique et 

numérique intersectorielle pour accélérer l'innovation et la transformation numérique. En combinant 

une offre unique de services de conseil en technologie, de services de talents en technologie et de 

solutions Tech Academy, Modis permet aux entreprises de progresser, d'évoluer et d'être 

performantes.   

 

Modis est présent dans plus de 20 pays avec plus de 30’000 collaborateurs et se spécialise dans 

les technologies cognitives, la transformation numérique, le cloud et l'infrastructure, l'écosystème 

intelligent et l'industrie 4.0 dans les secteurs clés de l'automobile et du transport, de 

l'environnement et de l'énergie, des logiciels, de l'internet et des communications, des services 

financiers et de la fabrication industrielle. Modis fait partie du Groupe Adecco. 

 

www.modis.com  

 

 

Présentation du Groupe Adecco Suisse  

Le Groupe Adecco Suisse est le no 1 suisse du domaine des ressources humaines. Comptant plus 

de 600 collaborateurs sur plus de 50 sites dans toutes les régions linguistiques, nous aidons 

chaque année près de 23 000 spécialistes à trouver un nouveau défi professionnel. Nos marques 

spécialisées sont expertes dans leur domaine particulier. Le Groupe Adecco Suisse propose des 

solutions sur mesure non seulement aux demandeurs d'emploi mais encore aux petites, moyennes 

et grandes entreprises dans le domaine des ressources humaines : recrutement pour des emplois 

fixes ou temporaires, payroll services, dissociation et externalisation de processus HR complets, 

planification professionnelle, promotion et mobilité des talents. En Suisse nous sommes 

représentés par les marques suivantes : Adecco, Adia, Spring Professional, Modis, Badenoch & 

Clark, Pontoon Solutions, Lee Hecht Harrison et General Assembly. 

Le Groupe Adecco Suisse est une société du Groupe Adecco, le leader mondial du conseil et des 

solutions en matière de talents. Nous sommes convaincus que chacun doit être prêt pour l'avenir, 

c’est pourquoi nous employons 3,5 millions de personnes chaque jour. Nous formons, développons 

et recrutons des talents dans 60 pays, permettant aux organisations de contribuer au 

développement de l'avenir du travail. En tant que société classée au palmarès Fortune Global 500, 

nous montrons l'exemple en créant des valeurs partagées qui alimentent les économies et 

construisent des sociétés meilleures. Le Groupe Adecco AG a son siège à Zurich, en Suisse  

(ISIN : CH0012138605) et est coté à la SIX Swiss Exchange (ADEN). 

www.adeccogroup.ch  
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