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Communiqué de presse 
 Étude Potentialpark 2017 Luxembourg 

Online Talent Communication 
 

Le palmarès des entreprises qui recrutent avec leur temps. 

Les résultats de l’étude OTaC 2017 Luxembourg de Potentialpark montrent que les employeurs 
luxembourgeois font  preuve d’une plus grande adaptabilité dans leurs modes de communication 
tout en faisant face à une transition technologique de plus en plus rapide.  La 3è édition 
luxembourgeoise de cette enquête montre que les jeunes diplômés connectés à de multiples 
canaux et devices sont en attente de transparence, d’inspiration et de simplicité dans leur 
expérience digitale de candidat.  

1. Transparence : créer des vocations sur les métiers actuels et à venir 
L’amour ne suffit pas. Au-delà de l’attractivité naturelle d’une entreprise, de ses produits, de sa 

marque commerciale ou de sa marque employeur, les employeurs au sommet du palmarès 2017 

ont su avoir une approche plus pédagogique et pragmatique sur la réalité de leurs métiers. Avec 

l’appui de collaborateurs devenus ambassadeurs, ils permettent au visiteur de se projeter au-delà 

d’une promesse sur la culture d’entreprise. C’est une réponse aux candidats qui ont réclamé 

davantage d’informations sur les compétences recherchées pour les métiers de demain et sur la 

réalité du quotidien : responsabilités, interaction avec ses collègues, contribution concrète à la 

mission de l’entreprise. 
 

2. Inspiration : gagner la bataille de l’attention  
Au-delà du besoin d’authenticité, les candidats expriment cette année encore leur présence sur de 

multiples canaux. Alors que 96% des répondants sont présents sur Facebook, 61% sur LinkedIn et 

34% sur Snapchat (et bien davantage en France et en Belgique), il parait indispensable pour les 

entreprises de bien s’approprier les codes de ces plateformes pour y positionner des leaders 

d’opinion, y poster des contenus engageants, y bâtir sur du long-terme une stratégie d’influence 

au-delà des cœurs de cible « habituels ». On peut y voir un changement de paradigme ; d'une 

communication ultra-ciblée, les entreprises doivent faire preuve d'agilité et de créativité pour 

développer une stratégie intelligente de communication de masse. 
 

3. Simplicité : savoir offrir des modes de candidature flexibles et intuitifs 

Enfin, une fois qu’une entreprise sait se faire identifier spontanément par les cibles nouvelles dont 

elle a besoin, il est important de pouvoir convertir de manière fluide un visiteur en candidat. Pour se 

faire, la visibilité (distribution et référencement) ainsi que le contenu des offres d’emploi restent un 

défi de taille. En parallèle, nous nous écartons ici de plus en plus du modèle traditionnel de 

candidature avec compte utilisateur et mot de passe. Inspirés de leur expérience en tant que 

consommateur, les candidats réclament un retour vers plus de simplicité : une candidature par mail, 

par LinkedIn ou par formulaire simplifié sur le mobile.  

En conclusion : À l’heure où tout va plus vite, les entreprises au sommet du classement 2017 ont su hausser 

le rythme avec lequel elles innovent tant dans leurs actions de sensibilisation autour de leurs métiers et 
zones d’expertise que dans les outils qu’elles développent pour rendre à l’acte de candidature une 
dimension de plaisir qu’il avait perdu il y a bien longtemps. Le mouvement est en marche au Luxembourg 

où il reste toutefois encore de nombreuses initiatives à mener afin d’atteindre les niveaux d’interaction entre 
employeurs et candidats observés en France ou en Allemagne. 
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Le palmarès OTaC 2017 Luxembourg complet 

 

 

 

 

„On voit bien aujourd’hui que les candidats sont en attente d’un éclairage plus clair sur l’impact qu’ils 

pourront avoir au sein de l‘entreprise et sur la société“, commente Antoine Lhosmot, „En plus de cette 

demande qui exige de nouvelles compétences en communication, les entreprises doivent ensuite être 

capable de convertir ces audiences sensibilisées grâce à une distribution efficace des offres d’emploi et à 

une liberté de choisir son mode de candidature.“ 
 

  

Classement Entreprise Evolution

1 PwC 10

2 Deloitte -1

3 ING -1

4 BGL BNP Paribas 1

5 EY -2

6 Amazon 0

7 Ferrero -3

8 Société Générale B&T -1

9 KPMG 8

10 Microsoft 0

11 Auchan 14

12 DuPont -4

13 Cargolux 14

14 Post Luxembourg -5

15 BIL 8

16 Goodyear Dunlop -3

17 Millicom 4

18 SES 8

19 KBL European Private Bankers -7

20 Guardian -4

21 RBC Investor Services 1

22 Ceratizit -4

23 Spuerkeess 1

24 Sodexo 5

25 Cactus 3

26 Clearstream -11

27 Luxair -8

28 ArcelorMittal -14

29 Enovos 1

30 Banque de Luxembourg -10

Source: étude Potentialpark OTaC 2017 Luxembourg
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Grands gagnants et chiffres clés 

• PwC succède à DuPont (2015) et Deloitte (2016) au sommet du classement Potentialpark au 

Luxembourg. Cette belle performance et ce bon de 10 places dans le classement s’explique par un 

site carrières flambant neuf et mobile ainsi que la mise en place d’un système de candidature 

flexible qui permet de postuler depuis son smartphone. 

• PwC remporte ainsi au passage deux des quatre sous-catégories et piliers de ce classement 

Potentialpark : le meilleur site carrières et la meilleure stratégie sur mobile. 

• Côté médias sociaux, ce sont deux groupes internationaux implantés au Grand-Duché qui 

montrent le chemin : Amazon et Microsoft. Sur un point de vue plus local, nous retrouvons PwC 

(3è) au dispositif très complet et son concurrent Deloitte (4è). 

• La meilleure expérience de candidature en ligne au Luxembourg est offerte cette année par BGL 

BNP Paribas suivi d’un autre utilisateur du système de gestion de candidatures Oracle-Taleo : ING. 

• Les sources d’information les plus utilisées par les jeunes diplômés européens sont le site carrières 

des entreprises (82%) et LinkedIn (63%) lorsqu’ils se renseignent sur un employeur potentiel. 

Cette recherche d’information est complétée par les jobboards et sites emploi (58%) et les médias 

sociaux (48%). 

• 49% des étudiants et jeunes diplômés en Europe utilisent déjà leur téléphone dans leur recherche 

d’emploi. L’usage le plus répandu est alors la recherche d’offre d’emploi (47%) suivie de la 

découverte de nouveaux employeurs possibles (34%). 

 

À propos de l‘étude 
 

 
Potentialpark évalue les stratégies digitales de recrutement et la pertinence de la communication RH des entreprises 
depuis 2002 en se basant sur l'expérience candidat que nous évaluons en sondant des étudiants à travers le monde.  Les 
résultats sont regroupés dans notre étude et nos classements Potentialpark - Online Talent Communication. 
 
Répondants :   28007 étudiants et jeunes diplômés ont participé cette année à notre sondage. 21689 d’entre eux étaient 
européens et représentaient les écoles de commerce, d’ingénieurs et les universités du continent.  Ce sont les attentes 
de ces répondants européens qui ont été prises en compte dans l’élaboration du classement et des études OTaC 2017 
France. 
 
Employeurs :   Dans le monde, Potentialpark a évalué 461 entreprises uniques et 4294 présences en ligne, sites carrières, 
systèmes de gestion de candidature en ligne, pages carrières Facebook et LinkedIn, compte carrières Twitter et 
Instagram,  sites mobiles carrières. Nous faisons évoluer notre grille de lecture chaque année. Cette grille regroupe 
aujourd’hui 340 critères que les étudiants et jeunes diplômés pondèrent selon l’importance que chacun d’eux a à leurs 
yeux. Au Luxembourg, 30 employeurs font partie de nos palmarès et cumulent 123 présences en ligne. 
 
Période Terrain : Septembre 2016 - Janvier 2017 
 
Contacts Luxembourg: www.potentialpark.com 
Antoine Lhosmot,  +46850002133, antoine@potentialpark.com, @antoinelhosmot 
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Les dix meilleurs par canal de communication RH  

 

   

 

La voix des candidats 

“Sur les pages de recrutement d’un site d’entreprise, j’aurais surtout besoin de descriptions des postes, d'une 
journée type, des responsabilités et de savoir sile travail est en équipe ou non.” Étudiante, IFP Paris 
 
“Pour postuler plus facilement, l’employeur doit offrir un site ergonomique et visuellement attirant car c'est ce qui 

fait défaut la plupart du temps”  Étudiante, emlyon business school 

“Lorsque j’adresse une candidature, j’ai besoin de quelque chose de clair et de simple d'utilisation, et des réponses 

assez rapides.”  Étudiant, TELECOM Lille 1 

“Je conseille plus de transparence avec des photos de l'entreprise, des témoignages, et des offres d'emplois…”  
Étudiante, NEOMA Business School 

“Il ne faut jamais oublier de décrire davantage ce que fait exactement l'entreprise.“  Étudiante, AgroParisTech 

Médias sociaux Mobile

Classement Entreprise Evolution Classement Entreprise Evolution

1 Amazon 8 1 PwC Nouveau

2 Microsoft 0 2 ING 1

3 PwC 1 3 BGL BNP Paribas -2

4 Deloitte -1 4 Ferrero 2

5 EY -4 5 Amazon -1

6 Luxair 1 6 Deloitte -1

7 BIL 17 7 Société Générale B&T -5

8 ING -3 8 EY 2

9 KPMG -1 9 KPMG Nouveau

10 ArcelorMittal 5 10 Cargolux Nouveau

Site carrières Candidature en ligne
Classement Entreprise Evolution Classement Entreprise Evolution

1 PwC 1 1 BGL BNP Paribas 1

2 Deloitte -1 2 ING 3

3 BGL BNP Paribas 6 3 Ferrero -2

4 ING -1 4 Deloitte 2

5 Cargolux 12 5 PwC 2

6 Spuerkeess -1 6 EY 5

7 EY -3 7 Ceratizit 2

8 Auchan 5 8 Société Générale B&T -5

9 Ferrero -1 9 DuPont -1

10 Guardian 6 10 BIL 0

Source: étude Potentialpark OTaC 2017 Luxembourg


