Andjaro nommé « Cool Vendor » par Gartner (FR)
Les fournisseurs, produits et services sélectionnés dans le cadre de ce rapport dédié à la gestion du
capital humain, offrent des technologies innovantes, qui ont un impact sur les entreprises
Paris, le 03 mai 2021 - Andjaro, la plateforme de staffing omnicanale, vient d’être nommée en tant que
« Cool Vendor » par Gartner dans le cadre de son rapport 2021 dédié aux technologies et solutions
innovantes en matière de gestion du capital humain. Une belle reconnaissance pour Andjaro qui propose
aux entreprises une solution qui englobe et simplifie l’ensemble du processus de staffing, de la recherche
du collaborateur à la mise en place de son contrat de travail. Un processus encore très complexe
aujourd’hui pour bon nombre d’entreprises.
D’après Gartner, « le bouleversement causé par la COVID-19 a contraint les organisations à faire évoluer
les méthodes de travail conventionnelles tout en accélérant les tendances apparues en amont de la
pandémie. Les leaders d’aujourd’hui doivent continuer à mettre en oeuvre des solutions RH pour préparer
l’avenir du travail en évaluant des fournisseurs novateurs proposant une approche différenciante ».
Andjaro permet aux entreprises de répondre instantanément aux besoins en personnel ponctuels et à
court terme en créant une marketplace de collaborateurs internes et de viviers de travailleurs externes
disponibles. La plateforme permet également de réduire les coûts liés au recours systématique à l’intérim,
notamment dans les secteurs soumis à d’importantes variations d’effectifs. Durant la crise sanitaire,
Andjaro a révélé toute sa pertinence en aidant ses clients à s’adapter rapidement et à déplacer le
personnel disponible depuis des zones d’activité limitées ou inexistantes vers des segments business
critiques confrontés à des taux d’absentéisme et à un niveau de stress opérationnel élevés au sein des
équipes.
« Le monde du travail est en pleine évolution et la crise a stimulé la demande de solutions & technologies novatrices
réellement impactantes en termes de gestion du capital humain. L’offre d’Andjaro constitue une innovation
concrète pour les entreprises qui ont besoin de staffer régulièrement leurs équipes sur des périodes ponctuelles et
à court terme. Elle confère des bénéfices tangibles en termes d’efficacité opérationnelle et de réduction de coûts,
aux entreprises rencontrant d’importantes fluctuations d’effectifs. » commente Ranadip Chandra, Principal
Analyst Gartner.
Andjaro combine des données RH pertinentes (disponibilité, compétences, typologies de contrats
salariés…), enrichies d’informations annexes telles que les préférences personnelles, les limites de temps
domicile-travail et les contraintes légales (durée maximale de travail, les temps de repos associés à l’emploi
des ressources en temps plein…).
« Selon nous, cette reconnaissance en tant que « Cool Vendor » confirme que nous sommes sur la bonne voie pour
atteindre la position de leader des solutions de staffing sur le marché, en offrant aux entreprises la capacité
d’adapter instantanément leurs besoins de staffing tout en bénéficiant d’un retour sur investissement rapide. Par
l’écoute des besoins de nos clients, notre culture produit et notre investissement continu dans le développement
de notre plateforme, nous contribuons à façonner l’avenir de la gestion du capital humain. Nous répondons aux
besoins de nos clients avec une solution qui révolutionne le recrutement ponctuel et à court terme dans les
organisations » conclut Quentin Guilluy co-fondateur et CEO d’Andjaro.
Avertissement Gartner :
Cette recherche ne constitue pas une liste exhaustive des fournisseurs dans un domaine technologique donné, mais vise plutôt à
mettre en évidence les fournisseurs, produits et services intéressants, nouveaux et innovants. Gartner ne cautionne aucun
fournisseur décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de la technologie de choisir uniquement
les fournisseurs ayant obtenu les cotes les plus élevées ou les autres désignations. Les publications de recherche de Gartner
reflètent l’opinion de l’organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être considérées comme des déclarations de fait.
Gartner décline toute garantie, expresse ou implicité, concernant cette recherche, y compris toute la garantie marchande ou
d’adéquation à un usage particulier.
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Andjaro named a "Cool vendor" by Gartner (EN)
This report highlights interesting, new and innovative vendors, products and services
Paris, May 3rd 2021 - Andjaro, the omnichannel staffing platform, has been named a « Cool Vendor » by
Gartner in its 2021 report on innovative human capital management technologies and solutions. A great
recognition for Andjaro that offers companies a solution that encompasses and simplifies the entire
staffing process, from the search for an employee to the implementation of their employment contract. A
process that for many organizations is still very complex today.
According to Gartner “disruption caused by COVID-19 forced organizations to change usual ways of
working and accelerate trends arising before the pandemic. Application leaders should continue applying
HR technology innovations to prepare for the future of work and assess vendors that are taking a different
approach.”
Andjaro enables organizations to instantaneously fill short-term and ad-hoc staffing needs by creating an
internal marketplace of available employees and external labor pools. The platform also reduces the costs
associated with temporary or contingent workforce staff… During the COVID-19 crisis Andjaro was able
to help its customer quickly adjust and shift staff from low or no activity areas to newly business critical
segments that faced, higher absenteeism rates and operational stress within their teams.
« The working world is changing rapidly and the crisis has stimulated the demand for innovative solutions &
technologies that have a real impact in terms of human capital management. Andjaro's offering is a concrete
innovation for companies that need to regularly staff their teams on a short-term basis. It provides tangible
benefits in terms of operational efficiency and cost reduction for companies experiencing significant staffing
fluctuations. » commented Ranadip Chandra, Principal Analyst Gartner.
Andjaro combines HR relevant data (availability, skills, types of employee contracts, etc.), enriched with
information such as personal preferences, commute time, home-work time limits and legal constraints
(maximum working hours, rest periods associated with the employment of full-time resources, etc.).
« We believe that this recognition as a "Cool Vendor" confirms we are on track of reaching our objective to be the
global leader for staffing solutions by offering organizations the ability to adapt their staffing needs
instantaneously and offer a rapid return on investment. By understanding our customers' needs, our product
culture and our continuous investment in the development of our platform, we are helping to shape the future of
human capital management. We are meeting the needs of our customers with a solution that revolutionises shortterm and ad hoc recruitment in organisations. » concludes Quentin Guilluy co-founder and CEO of Andjaro.
Gartner Analysis: This research does not constitute an exhaustive list of vendors in any given technology area, but rather is
designed to highlight interesting, new and innovative vendors, products and services. Gartner does not endorse any vendor,
product or service depicted in its research publications and does not advise technology users to select only those
vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of
Gartner’s Research & Advisory organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all
warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness
for a particular purpose.
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