
  

 

 

Le GIFAS et CleverConnect renforcent leur partenariat à travers 

 l’acquisition par CleverConnect du site aeroemploiformation.com 

 

Paris, 30 septembre 2020 - CleverConnect, éditeur de logiciels spécialiste de l’Acquisition de Talents, 

qui développe des solutions de recrutement et opère le site de recherche d’emploi généraliste 

meteojob.com, renforce son partenariat avec le GIFAS (Groupement des Industries Françaises 

Aéronautiques et Spatiales) en faisant l’acquisition du site aeroemploiformation.com. 

Le site AéroEmploiFormation a été créé en 2000 sous l’impulsion du GIFAS et du Ministère de 

l’Éducation Nationale pour accompagner le développement de l’emploi et des formations 

aéronautiques et spatiales en France.  

L’industrie aéronautique et spatiale est une industrie stratégique pour la France. Elle employait plus 

de 200 000 personnes à la fin 2019. Confrontée à la crise de la Covid-19 et ses conséquences sur le 

trafic aérien mondial, la filière aéronautique et spatiale se mobilise pour préserver les expertises 

d’aujourd’hui et anticiper les compétences clés de demain, avec des métiers de haute technicité.  

Dans cet esprit, le GIFAS et CleverConnect s’associent pour réfléchir ensemble à des solutions 

innovantes de maintien des compétences et d’acquisition de talents, et ce, dans la durée. 

Un partenariat, dans le cadre de cette acquisition, a été conclu pour 5 ans entre le GIFAS et Meteojob 

afin de développer des synergies au bénéfice des adhérents du GIFAS, en intégrant les enjeux de 

l’aéronautique dans l’activité de Meteojob, en contribuant à la valorisation des métiers de 

l’aéronautique et du spatial auprès du grand public, et en développant de manière concertée l’offre 

d’emploi sur le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) de Paris-Le Bourget, dont le 

GIFAS est l’organisateur. 

Marko Vujasinovic, fondateur de CleverConnect, commente la décision de rachat 

d’AéroEmploiFormation : « L’acquisition du site aeroemploiformation.com s’inscrit dans la stratégie 

de CleverConnect de construire des solutions globales d’acquisition et de maintien des compétences 

adaptées aux problématiques sectorielles. Dans les 24 mois qui viennent, il sera par exemple très utile 

d’attirer les meilleurs talents qui rejoindront les programmes de formation en alternance du secteur. 

Par ailleurs, les entreprises, notamment les plus grandes, devront se doter de processus de 

recrutements internes très performants. Et lorsque l’industrie aéronautique redémarrera il faudra 

qu’elle soit en capacité d’attirer et recruter rapidement des ingénieurs et des techniciens qualifiés, avec 

des processus de candidature adaptés à ces profils ».  

« Nous sommes heureux de confier les rênes à CleverConnect, qui possède l’expertise technique et 

commerciale pour faire d’aeroemploiformation.com un site incontournable à la fois pour les candidats 

et pour les recruteurs de l’aéronautique, et réfléchir aux solutions répondant aux enjeux de recrutement 

et de compétence du secteur », commente Philippe Dujaric, Directeur des Affaires Sociales et 

Formation du GIFAS.  

 

…/… 

https://www.meteojob.com/
https://www.aeroemploiformation.com/


Plus de 1 500 offres sont actuellement disponibles sur AéroEmploiFormation. CleverConnect entend 

augmenter ce volume d’offres dans les mois à venir pour le consolider en tant qu’espace 

incontournable de la recherche d’emploi et du recrutement pour l’industrie aéronautique et spatiale, 

et développer de nouveaux services logiciels à destination des adhérents du GIFAS. 

 

A propos de CleverConnect 

Présent en Europe, CleverConnect est un éditeur de logiciels de Talent Acquisition, qui accompagne 
de manière innovante plus de 2 000 entreprises sur toutes les étapes de leurs recrutements, depuis le 
sourcing jusqu'à la qualification et la sélection de candidats. CleverConnect est né de la fusion de 
Meteojob et Visiotalent : Meteojob, pionnier du matching dans l'emploi, est l'un des principaux sites 
d'emploi en France (150 000 offres d'emploi traitées chaque jour, plus de 7 millions de candidats 
inscrits), Visiotalent, est l'un des leaders du recrutement vidéo en Europe avec un portefeuille de plus 
de 700 clients de renom sur le continent. CleverConnect propose également des sites carrières 
intelligents et des technologies avancées de matching tels que HR Match Candidat ou HR Match 
Recruteur. Aujourd’hui CleverConnect accompagne de manière globale les entreprises sur leurs 
processus de recrutement, depuis l’attraction des talents, leur transformation en candidats et leur 
sélection. 

 
A propos du GIFAS  

Créé en 1908, le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) est un 

syndicat professionnel qui regroupe plus de 400 sociétés - depuis les grands maîtres d’œuvre et 

systémiers jusqu’aux PME. Ses membres constituent une filière cohérente, solidaire et dynamique de 

haute technologie spécialisée dans l’étude, le développement, la réalisation, la commercialisation et la 

maintenance de tous programmes et matériels aéronautiques et spatiaux, civils et militaires, ainsi que 

des systèmes de défense et de sécurité. Le GIFAS représente une profession dont le chiffre d’affaires 

2019 est de 74,3 Mds€, avec 84% du chiffre d’affaires consolidé à l’export, et emploie directement 

202.000 personnes. Tous les deux ans, le GIFAS organise le Salon International de l’Aéronautique et 

de l’Espace de Paris-Le Bourget, première manifestation mondiale du genre. Le 54ème Salon aura lieu 

du 21 au 27 juin 2021.  

En savoir plus : www.gifas.fr – Twitter : @GifasOfficiel  
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