
Brigad va créer 10,000 emplois dans le soin et la
restauration d’ici 2023.

Bilan 2021 / Communiqué de presse

Paris, le 11 janvier 2022 - Depuis cinq ans, Brigad connecte des professionnels à leur compte avec des
établissements pour des missions ponctuelles dans les secteurs de la restauration, du soin et de la
santé. En 2021, Brigad signe sa meilleure année après 18 mois marqués par la crise du COVID-19,
retour sur ces douze derniers mois.

Une année 2021 en forte croissance malgré la crise
Si l’année 2021 a encore été frappée par la crise sanitaire, cela n’a pas empêché Brigad de connaître
une accélération de sa croissance, en particulier au second semestre : dans un contexte de reprise
d’activité rapide, marqué par une pénurie de personnel sans précédent, Brigad a permis à 50 000
missions d’avoir lieu dans 3 000 entreprises utilisatrices. Cette reprise concerne l’ensemble des
marchés sur lesquels la plateforme est présente (France, Royaume-Uni) puisque 20% des missions
réalisées en décembre l’ont été en Angleterre.

“Certains jours, nous n’aurions pas pu ouvrir sans l’aide de Brigad. J’ai l’application sur mon
téléphone, il n’y a rien de compliqué. Je recommande Brigad sans hésiter.” - Wioletta Nowak,
Responsable des Ressources Humaines du restaurant Santa Cruz Co. à Londres.

Un lancement réussi dans le soin et le médico-social
L’année 2021 a également été celle du déploiement de la solution dans le secteur du soin et du
médico-social. Après une phase de test au second semestre 2020, le développement s’est accéléré
en 2021 et Brigad permet aujourd’hui aux aides-soignant(e)s et infirmier(e)s d’accéder facilement à
des missions dans des établissements du soin et de la santé. Après seulement 12 mois d’activité, ces
métiers représentent déjà 20% des missions créées sur la plateforme.

“J’ai l’impression de redécouvrir mon métier. Chaque matin, je suis très heureuse de me lever
pour aller travailler ! Brigad a changé ma vie.” - Ornis Lodi, aide-soignante indépendante et
utilisatrice de Brigad.

Une responsabilité reconnue
Brigad, entreprise à mission avec “valoriser le travail et le rendre accessible à tous” comme raison
d’être, a toujours tenu à se démarquer par une responsabilité forte envers ses utilisateurs : Brigad a
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récemment été reconnu comme faisant partie des 10 plateformes actives en France les plus
responsables dans un rapport du député Mounir Mahjoubi, aux côtés d’acteurs comme Malt ou
Heetch.
En novembre, Brigad met en place une garantie de revenus, “le revenu de sécurité”, à destination
des talents utilisateurs. Il permet, en cas de coup dur, de leur assurer un soutien financier réel (75% de
la moyenne des revenus des 3 mois précédents l’incident). Un exemple concret des solutions
apportées par la plateforme. Dans la même veine, Brigad a abandonné en 2021 le système
habituel de notation sur 5 répandu chez la plupart des plateformes numériques au profit d’une
solution basée sur le partage de feedbacks constructifs entre les utilisateurs. Ces retours
peuvent notamment être utilisés pour proposer des formations en accord avec les besoins du talent.

Une ambition renforcée
Brigad ressort de la crise du COVID-19 en ayant démontré l’adaptabilité de son modèle et sa
capacité à venir en soutien de nouveaux secteurs pénuriques comme celui du soin et de la
santé.
L’année 2022 sera donc marquée par la poursuite de la croissance sur son secteur historique (CHR) et
l’accélération du développement du secteur du soin et du médico-social, en France et à l’étranger.
Pour soutenir cette ambition, 50 recrutements ont eu lieu depuis septembre et 75 postes sont
actuellement ouverts.

“Brigad a montré son incroyable résilience lors de ces derniers mois : nous sommes une solution
simple qui s’appuie sur une technologie sophistiquée et qui permet de répondre aux besoins des
talents et des entreprises des secteurs en tension. Aujourd’hui, 4000 talents travaillent chaque
mois avec nous, et nous avons l’ambition de créer 10 000 emplois supplémentaires d’ici
2023 pour imposer Brigad comme une solution concrète face à la dévalorisation et précarisation
de certains métiers essentiels.” - Florent Malbranche, CEO de Brigad.

À propos de Brigad :
Brigad est une application permettant une collaboration ponctuelle de bout en bout entre d'une part des
établissements de restauration et de soin, et d'autre part des professionnels qualifiés à leur compte.
Du côté des établissements, Brigad leur permet d'être mis en relation en quelques clics avec des professionnels à
leur compte préalablement vérifiés, puis gagner du temps en automatisant toute la partie administrative.
Du côté des professionnels à leur compte, Brigad leur permet depuis une application de choisir librement tous les
jours parmi de nombreuses propositions de missions bien payées et correspondant à leurs besoins et contraintes
d'emploi du temps.
Lancé en 2016, Brigad est présent en France et au Royaume-Uni dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de
la santé et du soin. Brigad est une entreprise à mission dont “valoriser le travail et le rendre accessible à tous” est
la raison d’être.

Pour plus d’informations : www.brigad.co
Suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.
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