
   

  

Bruxelles, le 12 janvier 2018  

  

Références et JobsRégions : naissance du nouveau média leader sur l’emploi  

  

Depuis le 9 janvier 2018, les deux plateformes emploi du groupe Rossel, Références et JobsRégions 

fusionnent. Cette nouvelle entité devient le média emploi numéro 1 à Bruxelles et en Wallonie.   

Le mois de janvier est toujours synonyme de nouveau départ : 2018 ne déroge pas à la règle, Références 

et JobsRégions se lancent dans une nouvelle aventure en réunissant leurs forces et leurs équipes. Sous 

l’impulsion des deux responsables respectifs Hervé Lagache et Vincent Jacques, Références et 

JobsRégions forment désormais ensemble LA régie emploi du Groupe Rossel. Grâce à cette fusion, 

Références et JobsRégions proposeront les meilleures solutions à leurs clients, en papier avec les 

spécificités des audiences de chaque titre, et en web sur une plateforme web unique.   

Il convient de le dire : le groupe Rossel possède désormais le média emploi le plus puissant à Bruxelles 

et en Wallonie. Fort de cette fusion qui englobe Le Soir, les titres Sudpresse, Vlan et 7Dimanche, 

Références et JobsRégions atteignent désormais un reach exceptionnel de plus de 4.000.000 de 

contacts par semaine tant en papier qu’en digital.  

Grâce à cette alliance, les solutions de Références et JobsRégions conviennent à toutes les entreprises 

: elles peuvent désormais profiter de la puissance d’un grand média national et de l’ultra-ciblage des 

éditions régionales. Une nouvelle dont se félicite Hervé Lagache : « la diversité de nos titres nous 

permet aujourd’hui de toucher tous types de profils, socio-professionnels et géographiques avec une 

force inégalée ».  

L’année 2018 s’annonce chargée et passionnante pour Références et JobsRégions. « En nous 

rassemblant, nous nous renforçons », se félicite Vincent Jacques. « De nombreux défis se profilent 

cette année. Nous aurons aussi l’occasion de rassembler les candidats et les recruteurs lors des salons 

Talentum à Bruxelles et en régions ». En plus, Références désignera le Références Talent Acquisition 

Award lors de la HRM Night 2018 et co-organisera la journée de l’Emploi avec Bel RTL. Autant 

d’événements à ne pas manquer, restez connectés !   

Si vous désirez plus d’informations, contactez Jérôme Sala, responsable Communication Références & 

JobsRégions  

(jerome.sala@references.be ou 0486/69 54 28)  

      


