
Mutation du monde de l’emploi : le cabinet 

abc for value innove et crée leZeexperts 

Créé en 2003, le cabinet d’acquisition & développement de talents abc for value a 
constaté une véritable mutation du marché du travail durant ces dix dernières 
années. Le numérique établit aujourd’hui de nouveaux usages et de nouvelles 
vocations (selon Eurostat, le marché des freelances en prestations intellectuelles 
représente aujourd’hui 830 000 actifs et continue de croître), tandis que les 
entreprises recherchent toujours plus d’adéquation entre capital humain et 
flexibilité. 

Pour répondre aux besoins ponctuels des entreprises, le cabinet abc for value 
s’appuie donc sur son expertise et lance leZeexperts. 

 

 

 

Lancement de leZeexperts, première plateforme 
spécialisée dans les missions RH, Finance et 
Marketing 

Hugues de la Roulière, fondateur d’abc for value et associé à Nantes, explique : 

Les entreprises ont de plus en plus besoin de faire appel à des 
compétences opérationnelles pour leur confier des missions ou 
projets ponctuels. 

Il poursuit, 

Elles ont les budgets pour faire face à ces besoins, mais ne 
savent pas vers qui se tourner et où chercher pour trouver les 
talents en dehors des circuits traditionnels de l’emploi. Surtout 
lorsqu’il s’agit de talents en RH, Finance ou Marketing. Pourtant 
ce sont des missions parfois sensibles et toujours à haute valeur 
stratégique pour l’entreprise. 

https://www.lezeexperts.com/
https://www.lezeexperts.com/
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Après plusieurs mois de travail et de développement, la plateforme leZeexperts 
voit le jour et est désormais accessible à tous, entreprises et freelances. 

Nous avons voulu créer un outil simple au service des entreprises. 
Sur leZeexperts, elles ont accès à notre réservoir d’experts 
qualifiés en RH, finance et marketing et peuvent poster leurs 
annonces. La gestion de l’administratif est facilitée au 
maximum : les contrats, factures et paiements se font en ligne et 
de manière très sécurisée. L’ensemble des documents relatifs 
aux missions est sauvegardé et est ainsi accessible à tout moment 
depuis son espace personnel. 

Et d’ajouter : 

L’inscription et les services de la plateforme sont totalement 
gratuits pour les entreprises. 

Avec la volonté de garantir une relation de proximité, leZeexperts se développe, 
dans un premier temps, à l’échelon régional autour des 2 points d’ancrage 
historiques d’abc for value : Paris et Nantes. 

 

À propos d’abc for value 

 

Le cabinet abc for value a été fondé à Nantes en 2003. 

Il s’adresse avant tout aux PME et ETI et compte une vingtaine d’experts issus 
d’horizons différents (consultants, DRH, psychologues, coachs). Sa démarche 
différenciante est basée sur l’accompagnement et les IDEO (Intégration, 
Développement, Evaluation, Organisation). 

L’implantation nationale du cabinet, à Nantes, Paris, Rennes, Lyon, Metz et 
Orléans garantit par ailleurs aux clients du cabinet une grande proximité avec 
chacun des interlocuteurs. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.lezeexperts.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/leZeexperts/ 

Contact presse 

Hugues de La Roulière 

Mail : hdelarouliere@abc-forvalue.net 

Tél. : 02 40 94 10 47 
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