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FORSTAFF FETE SES 10 ANS 

 
 
Le cabinet de recrutement Forstaff fête ses dix ans en avril. Les équipes de ce 
cabinet reconnu ont choisi Rennes, la ville de création de leur première agence en 
2004. 
 
Laurent Le Roux, fondateur et dirigeant de Forstaff, les associés et les douze 
collaborateurs de Rennes ont choisi un lieu stratégique pour réunir leurs clients et 
partenaires. C’est au Centre Culinaire Contemporain, le lieu de la co-création des 
aliments de demain, que se réuniront tous ces représentants qui ont fait la réussite 
de ce cabinet. Ce lieu est donc symbolique, à plus d’un titre, notamment pour sa 
parfaite adéquation avec les valeurs de Forstaff comme l’innovation, la remise en 
cause, la compétence collective, le partenariat. 
 
La force de Forstaff est d’assurer une pleine réussite, même en ces temps de 
difficulté économique. Basé à Rennes, Paris et Nantes et depuis septembre 2013 à 
Lyon, Forstaff couvre via ces villes stratégiques l’ensemble du territoire national.  
 
Forstaff est spécialisé dans les métiers du marketing et de la vente pour les secteurs 
des GMS, GSS et RHF, des métiers de l’industrie et de l’informatique. Sur un marché 
impacté par la crise économique, Forstaff a poursuivi en 2013 sa croissance en 
enregistrant un chiffre d’affaires de 1375 k€  soit une croissance de + 4 % par rapport 
à 2012, cette dernière fut exceptionnelle en affichant une forte hausse record de + 24 
%.  
 
Membre du Syntec et de l’association « A compétence égales », l’ensemble des 
collaborateurs de Forstaff s’engagent à lutter contre toutes formes de discrimination, 
comment ? « On évite les clonages, et on veille à rester ouverts à une diversité de 
parcours, en favorisant les aptitudes relationnelles et les compétences transverses » 
selon Laurent Le Roux, qui par ailleurs est le délégué régional de l’association « a 
compétence égale ». 
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