
Brigad met le cap sur Bordeaux
et vient à la rencontre des acteurs locaux de la restauration

Communiqué de presse

Paris, 6 avril 2022 - Brigad connecte des professionnels à leur compte avec des établissements pour
des missions ponctuelles dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration depuis 3 ans dans la
région bordelaise. Malgré une forte croissance de l’activité sur les 12 premiers mois, ces trois dernières
années ont particulièrement été marquées par la crise sanitaire et la fermeture pendant des mois des
établissements de restauration.

Un fort redémarrage dans la région bordelaise

En 2019, plus de 400 établissements ont fait appel aux services de professionnels à leur
compte. Ces derniers avaient réalisé plus de 8,000 missions sur la période. Malgré ce très bon
démarrage, les équipes de Brigad ont dû prendre la décision de suspendre leurs activités dans la
région début 2020 pour faire face à la crise sanitaire et ses conséquences.

Néanmoins, et si l’année 2021 a encore été frappée par la crise sanitaire, cela n’a pas empêché Brigad
de connaître une forte reprise. L’entreprise a d’ailleurs signé sa meilleure année depuis son lancement
en 2017.

C’est dans ce contexte, marqué par une demande en personnel qualifié sans précédent, que Brigad
relance son activité à Bordeaux.

“Brigad a montré sa 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 comme celui de la restauration. Aujourd’hui, 300 talents
bordelais travaillent avec nous, et nous avons l’ambition de tripler le nombre de missions à
Bordeaux d’ici juin 2022” - Florent Malbranche, CEO de Brigad.

Rencontrez Brigad, les 3 et 4 mai

Les équipes de Brigad viennent rencontrer les utilisateurs du services (établissements et
professionnels indépendants), lors de portes ouvertes les 3 et 4 mai.

http://www.brigad.co


“Brigad, c’est avant tout une entreprise à mission qui place l’humain au premier plan de ce
que nous entreprenons. Nous sommes impatients de venir à Bordeaux pour rencontrer notre
communauté de talents et de responsables d’établissements ! Nous avons à cœur d’échanger
avec eux, de faire évoluer la plateforme en fonction de leurs besoins et d’assurer une saison 2022
pleine de réussites.” - Kévin Rouenel, Responsable de l’Expansion chez Brigad.

Pour participer à l’évènement :
Les 3 et 4 mai 2022, de 10h à 18h.
30 Allées de Tourny, Bordeaux
Lien de l’événement Facebook : https://fb.me/e/6XCXFdiWo

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.
Contact presse : Juliette Keraval : juliette.keraval@brigad.co
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