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Nouveau Directeur général pour Manpower Suisse 

Genève et Zurich, 6 décembre 2016 - Le Conseil d’administration de Manpower Suisse annonce la 

nomination de Leif Agnéus en tant que nouveau Directeur général de l’entreprise. Ancien 

Directeur général de l’entité suisse du groupe Kelly Services, Monsieur Agnéus prendra ses 

fonctions auprès de Manpower Suisse le 1
er

 février 2017.  

Le Conseil d’administration de Manpower Suisse est particulièrement heureux d’accueillir Leif Agnéus au 

poste de CEO. La vaste et solide expérience de Monsieur Agnéus acquise notamment auprès du groupe 

Kelly Services durant près de treize ans, représente un atout de premier plan pour accompagner 

Manpower dans son développement sur le marché suisse.  

Au sein de Kelly Services, Leif Agnéus a débuté sa carrière en 2000 comme Directeur général pour la 

Suisse durant huit ans. Il a ensuite été également responsable du marché européen puis de la région 

EMEA et, en 2012, de la région Asie Pacifique.  

Marié et père de deux enfants, Leif Agnéus est d’origine suédoise. Il parle couramment le français, le 

suisse allemand, l’allemand, l’anglais et le suédois. 

Informations complémentaires: 

Romain Hofer 
Head of Corporate Communication 
Tél. : +41 58 307 22 71 
E-mail : media@manpower.ch  
Twitter : https://twitter.com/Manpower_CH 
 
 
A propos de ManpowerGroup  

ManpowerGroup® (NYSE : MAN) s’est imposé depuis près de 70 ans comme expert et créateur de solutions innovantes pour 

l’emploi. A ce titre, nous proposons chaque jour des emplois qui donnent un sens à la vie de plus de 600 000 personnes dans de 

multiples secteurs et domaines de compétences. Notre famille de marques ManpowerGroup – Manpower®, Experis®, Right 

Management® et ManpowerGroup® Solutions – aide plus de 400 000 clients de 80 pays et territoires avec des solutions conçues 

pour recruter, gérer et développer les talents dont ils ont besoin. En 2016, ManpowerGroup figure pour la sixième année 

consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde et c’est aussi l’une des entreprises les plus appréciées selon le 

classement du magazine Fortune. Ces distinctions confirment notre renommée de chef de file et de première marque de confiance 

au sein de notre secteur. Découvrez comment ManpowerGroup, en misant sur l’humain, transforme le monde de l’emploi : 

www.manpowergroup.com.  

En Suisse, Manpower est fort d’une expérience de plus de cinquante-cinq ans dans le recrutement, la sélection et le placement de 

personnel fixe et temporaire, ainsi que dans les solutions RH. Avec 60 filiales présentes dans toutes les régions linguistiques, 

20 000 collaborateurs temporaires, 1500 placements fixes et plus de 5000 clients – petites, moyennes et grandes entreprises – 

actifs dans tous les secteurs d’activité, Manpower est l’un des leaders du placement de personnel en Suisse. Vous trouverez de 

plus amples informations sur www.manpower.ch. 
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