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Communiqué de presse

StepStone annonce le rachat de Turijobs.com et constitue le plus
grand réseau européen de sites emploi pour l’industrie hôtelière
Düsseldorf/Barcelone, septembre 2017. La plateforme emploi StepStone, une entreprise de Axel
Springer SE, annonce le rachat à effet immédiat du site emploi espagnol Turijobs.com. L’acquisition du
leader du recrutement hôtelier en Espagne vient ainsi consolider le réseau mondial de StepStone.
YOURCAREERGROUP, leader du recrutement hôtelier en Allemagne, a rejoint StepStone en 2014. En
Grande-Bretagne, Caterer, également leader de son marché, fait partie du groupe depuis 2012.
Turijobs.com, qui sera dirigée par YOURCAREERGROUP, vient agrandir la famille StepStone. Ensemble,
les trois sites emploi constituent désormais le plus grand réseau européen pour le recrutement dans
l’Hôtellerie, la Restauration et le Tourisme.
Turijobs.com a été fondée en 2007 à Barcelone et opère des sites emploi en Espagne, au Portugal ainsi
qu’au Mexique. Forte de son succès en Espagne, l’entreprise repousse peu à peu les frontières de son
marché pour s’étendre au niveau mondial. Avec StepStone, le site espagnol entend étendre son réseau
de talents et leur proposer toujours plus d’offres dans l’Hôtellerie, la Restauration et le Tourisme à
l’international. L’entreprise compte actuellement 25 employés. Elle se positionne comme le leader du
marché en Espagne avec plus de 800.000 inscrits, 1.400 nouvelles offres par jour et 17.000 clients dans
le monde.
Xavier Martín, Fondateur et Directeur Général de Turijobs.com : « Je me réjouis de cette décision. Cette
acquisition par YOURCAREERGROUP sous l’aile de StepStone représente un levier stratégique pour
nous rapprocher toujours plus de notre objectif : rassembler les meilleurs talents et les meilleures
entreprises. Je suis convaincu que cela profitera tant à nos clients qu’à nos candidats. »
Pierre-Emmanuel Derriks, Directeur Général de YOURCAREERGROUP : « L’industrie hôtelière n’a rien
d’un secteur local ou national : il faut raisonner au niveau européen et proposer des solutions
européennes. C’est pourquoi nous sommes ravis d’accueillir Turijobs.com au sein de
YOURCAREERGROUP. Notre plus haute priorité à présent est de rassembler les candidats et candidates
de l’Espagne et du Portugal et ceux de la France, de l’Allemagne, l’Autriche, le Royaume-Uni et la
Suisse. »
Ralf Baumann, Directeur Général de StepStone : « L’Espagne est le plus gros marché hôtelier en Europe
et désormais, le leader du recrutement espagnol Turijobs.com appartient à StepStone. Ensemble,
Turijobs.com, YOURCAREERGROUP et Caterer vont décupler leur croissance et renforcer encore plus la
qualité de nos services. Nous travaillons ensemble dans un même but : aider les candidats à trouver un
emploi épanouissant et les entreprises à trouver les meilleurs talents. »
À propos de YOURCAREERGROUP
YOURCAREERGROUP a été fondé en 1999 et opère les sites emploi HOTELCAREER, GASTROJOBS, TOURISTIKCAREER et
AZUBICAREER, qui comptent parmi les plus connus en Allemagne. Avec plus de 21.000 offres, HOTELCAREER est l’un des plus
importants sites emploi spécialisés.
À propos de StepStone
StepStone s’est fixé pour objectif d’aider les candidats à trouver leur job idéal. Avec plus de 14 millions de visiteurs en juillet
2017 (source : IVW), c’est la plateforme de recrutement la plus utilisée. StepStone compte plus de 2.000 employés et opère en
plus de www.stepstone.de de nombreux sites emploi à l’étranger. L’entreprise fondée en 1996 appartient au groupe Axel
Springer SE.
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