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Le chômage a reculé à

Une baisse qui serait liée au re

noncement d’une partie des deman

deurs d’emploi découragés ou en man

que d’information. En effet, de nombreu
ses entreprises continuent de recruter

dans différents secteurs. AST : Le Groupe
spécialisé dans la construction de mai

son à ossature bois et 3ème prometteur

immobilier en France, fort de plus de 60
métiers propose eune grande variété de

postes, dont 98% en CDI, dans la France
entière ! AST Groupe offre des postes

d’avenir et la sécurité d’un grand Groupe

côté en bourse. Selectra : Le comparateur

des frais de la maison (électricité, gaz,

téléphonie) a embauché + de 150 per

sonnes en 2020 et connu une crois

sance de 19%. Vulcanet: Concepteur
français d’une lingette nettoyante sans

eau pour tout type de véhicule, l’entre
prise a recruté en 2020 une équipe de

jeunes talents sans diplôme pour enta

mer son virage digital .

8 % au 4ème trim. 2020

AST Groupe: Promoteur, cons

tructeur et aménageur. Avec plus de 25

ans d’expérience et de savoir-faire en

maisons individuelles, AST Groupe est
le 3ème constructeur national et le 1er

réseau de franchises de maisons à

ossature bois. AST est à l’origine de 9
marques de constructions neuves dont

Natilia, Ideoz, Les Maisons de l’Hexa

gone, Natibox, M Design...).

Selectra : Selectra facilite la com

paraison, souscription et gestion des
contrats de la maison pour rendre le

monde moins cher, plus vert et sans

paperasse. Initialement incubée à Scien-

ces-Po Paris, Selectra compte
aujourd’hui plus de 1200 collaborateurs

et propose ses services dans 15 pays.

Vulcanet : Créé en 2008, l’innova
tion Vulcanet a reçu dès sa première

année le prix de l'innovation et a été

présentée au salon de l’auto de Genève




