COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 04 juin 2018

LANCEMENT DE KEESEEK
Le nouveau service combinant une offre
d’emploi à un logement temporaire
Première plateforme de recrutement associant le logement temporaire à l’emploi, KEESEEK met en relation
des offres de logements meublés avec des offres d’emploi internes ou externes. Ce service unique facilite
l’intégration des salariés recrutés ou mutés.
Aujourd’hui, une entreprise française sur deux déclare avoir des difficultés à recruter et la moitié de la
population active a déjà refusé un emploi faute de solution de logement associé.
Le logement temporaire reste difficile à trouver sans garantie de solvabilité et entraine un véritable frein à la
mobilité et par conséquent à l’emploi.
« KEESEEK est un produit Made in France gratuit qui s’appuie sur la coopération, l’emploi et la confiance avec
une offre emploi + logement, dit Marie-Pierre Mahé, fondatrice de KEESEEK. Le cœur même de notre
démarche est de faire évoluer la recherche d’emploi vers plus d’efficacité et d’innovation pour favoriser la
croissance économique. »
Une start-up coopérative qui repense l’emploi et le logement
KEESEEK propose un service tout-compris de « logement prêt à l’emploi », accessible en ligne et sur
smartphone, permettant :
Aux employeurs d’élargir leur vivier de candidats en associant à leur offre d’emploi ou de mobilité un
logement temporaire. Les salariés internes ou en devenir peuvent ainsi être logés pendant la période d’essai
ou pendant la durée de la mission.
Aux chercheurs d’emploi d’avoir accès à un plus grand nombre d’offres d’emploi sans limite
géographique puisqu’un logement est associé à l’offre d’emploi proposée, sans besoin de garantie de
solvabilité. Cette combinaison favorise ainsi leur mobilité et permet à tout candidat à la mobilité d’être
opérationnel immédiatement sur leur nouveau lieu de travail.
Aux loueurs de meublés d’optimiser la rentabilité de leurs logements non exploités une partie de
l’année, en dehors des périodes touristiques ou universitaires par exemple, en obtenant un loyer garanti par
l’emploi. KEESEEK évite les mauvaises surprises de fin de bail de location longue durée.
L’inscription et le dépôt d’annonce sur KEESEEK sont gratuites pour les candidats à la mobilité, les
employeurs/recruteurs et les loueurs.
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Pourquoi KEESEEK ?
Contraction de KEY (clé) + SEEK (trouver), KEESEEK
offre les clés de la mobilité.

KEESEEK, précurseur d’un nouveau mode de recrutement, passeport de la mobilité internationale
Actuellement, plus de 17 000 logements meublés sont disponibles pour les salariés en mobilité.
KEESEEK, partenaire de Pôle Emploi proposera très prochainement de nombreuses offres d’emploi sur l’ensemble du
territoire national afin de mieux répondre aux attentes des candidats à la mobilité.

« Notre objectif est d’offrir des emplois partout en France d’ici la fin de l’année, puis de lancer le service à
l’international afin de répondre aux besoins des gens qui souhaitent vivre une expérience à l’étranger ainsi
qu’aux besoins des sociétés disposant de salariés en mobilité, » ajoute Marie-Pierre Mahé, qui compte déjà
sur le soutien de plusieurs organismes chargés de l’emploi et du logement meublé en France.
Quelques-uns de nos partenaires et notre écosystème :

ARKAE France

www.keeseek.com

info@keeseek.com
+33 9 72 60 28 16
@Keeseek_france

KeeSeeK
@Keeseekfrance
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