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ROBERT HALF DÉVOILE SON NOUVEAU LOGO ET D’AUTRES CHANGEMENTS DE MARQUE   
La mise en avant du nom Robert Half souligne l’étendue de la gamme de services et la longue histoire 
de l’entreprise sur le marché du recrutement spécialisé 
  
Bruxelles, le 3 octobre - Robert Half, le premier et plus important cabinet de recrutement spécialisé au 
monde, vient de dévoiler son nouveau logo ainsi que divers changements visuels apportés à l’ensemble 
de sa gamme de marques de recrutement professionnel. Cette nouvelle identité visuelle s’incarne dans 
un logo monogramme et une signature contemporains rassemblant les différents services de 
recrutement et de conseil de l’entreprise sous la marque ombrelle Robert Half.    
 
Le nouveau logo a aussi été pensé dans une optique de simplicité et de lisibilité sur les formats 
numériques, tels que bannières Web, médias sociaux et applications mobiles. Robert Half a remanié les 
logos de plusieurs de ses divisions de recrutement afin de créer une uniformité visuelle sur l’ensemble 
de ses domaines d’activité.      
 
« Pionnier du recrutement financier spécialisé, Robert Half s’est forgé, au cours des 65 dernières années, 
une réputation d’excellence sur le marché des services de recrutement professionnel », déclare Harold 
M. Messmer, président-directeur général de Robert Half. « Le nouveau logo et la mise en avant de la 
marque Robert Half reflètent toute l’étendue et la diversité de nos services, tout en rendant hommage à 
notre longue et riche histoire. » 
 
Les divisions de Robert Half situées en Belgique incluent Accountemps et Robert Half Finance & 
Accounting qui assurent le placement de professionnels de la finance et de la comptabilité, 
respectivement à titre temporaire et permanent. Robert Half Management Ressources est une division 
spécialisée dans le placement de managers temporaires seniors maîtrisant parfaitement chacun des 
domaines propres à l’entreprise : ressources humaines, finance, informatique, logistique, droit, achats, 
marketing et administration générale. OfficeTeam est chargé du placement des professionnels 
administratifs temporaires. Enfin, Robert Half Financial Services s’occupe du placement des 
professionnels bancaires et financiers dans les secteurs de la banque et des assurances, tandis que 
Robert Half Legal est spécialisé dans le recrutement de professionnels juridiques. 
 
Robert Half (NYSE : RHI) a également annoncé l’abandon du mot « international » dans ses 
communications d’entreprise, l’accent étant désormais pleinement placé sur le nom Robert Half. À 
compter d’aujourd’hui, l’adresse du site Web de l’entreprise internationale est www.roberthalf.com.  
L’entreprise reste inscrite à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RHI. 
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Notes à la rédaction 
 
À propos de Robert Half Belgique 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au 
monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 345 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, 
dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur base temporaire et 
permanente pour les professionnels de la finance et comptabilité, ainsi que des services financiers 
(secteur de la banque et des assurances), de l’intérim management, des ressources humaines, de 
l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’informations sur roberthalf.be  
 
Suivez Robert Half sur : 
Twitter 
Facebook 
Youtube 
 
Pour de plus amples informations :   Hill+Knowlton Strategies 
Lynn Reviers       Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half BeLux  Julie Grade / Astrid Laming / Niels Morsink 
Robert Half       E-mail : julie.grade@hkstrategies.com; 
E-mail : Lynn.Reviers@roberthalf.net  astrid.laming@hkstrategies.com 
Tél. : 02/481.58.88  niels.morsink@hkstrategies.com 
 Tél. : 02/737.95.00 
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