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LE GROUPE INTERACTION ANNONCE
L’ACQUISITION DU SITE D’EMPLOI
COOKORICO.COM



Spécialiste de l’intérim, du recrutement et de la

formation, tant en physique qu’en digital, le Groupe

Interaction devient actionnaire majoritaire de

Cookorico.com, un site d’emploi spécialisé dans

l’hôtellerie et la restauration. Cette acquisition

permet à Interaction de toucher davantage de

candidats dans ce secteur et ainsi de mieux

répondre aux besoins des entreprises. 

Rennes - Le 17 octobre 2022
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Le Groupe Interaction accroît son offre digitale, grâce à l’acquisition du site

d’emploi Cookorico, dont il devient l’actionnaire majoritaire aux côtés de son

fondateur Tanguy Vasseur. Créé en 2017 en région rennaise, Cookorico est

spécialisé dans la mise en relation de candidats et recruteurs du secteur de

l’hôtellerie-restauration sur toute la France.

SE RENFORCER SUR UN SEGMENT STRATEGIQUE : L’HÔTELLERIE-

RESTAURATION

Avec cette acquisition, le Groupe Interaction se

dote d’une offre complémentaire pour mieux

répondre aux besoins des entreprises et des

candidats dans les métiers en tension que sont

ceux de l’hôtellerie-restauration.
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Le site Cookorico vient compléter l’offre CHR (cafés-hôtels-restaurants) déjà

existante au sein du Groupe avec Thedra. Thedra, créée en 2008, dispose de 11

agences en France pour une couverture nationale qui proposent aux

candidats des missions en intérim. 

Quant à Cookorico, l’offre porte davantage sur les CDD et en CDI et mise sur

sa solution digitale pour mettre en relation recruteurs et candidats du

secteur. Son site Cookorico.com compte actuellement plus de 80.000

candidats inscrits, et diffuse les offres d’emploi de 30 sites partenaires et de

plus de 500 clients à travers la France.

Pour une meilleure proximité et un langage commun,

Thedra est pilotée par une équipe d’anciens

professionnels de l’hôtellerie-restauration et Cookorico a

été fondé et est dirigé par un ancien hôtelier : Tanguy

Vasseur.

POURSUIVRE LA DIGITALISATION DU GROUPE

Fort de plus de trente ans d’expertise, le Groupe Interaction enrichit

continuellement son offre : spécialités sectorielles, sourcing international,

digitalisation, etc. En misant notamment sur le déploiement de solutions

innovantes, le Groupe répond avec agilité aux nombreux enjeux de

recrutement de ses clients. En octobre 2021, il avait ainsi repris la start-up

MyJob.Company, dont la plateforme en ligne lui permet de développer la

cooptation sur des recrutements en CDI. Cette dernière a depuis décliné sa

solution pour les missions d’intérim avec la création de merciii.fr. L’arrivée de

Cookorico.com au sein du Groupe Interaction contribue à la digitalisation du

Groupe et facile ainsi l’accès des candidats aux offres d’emploi qui les

intéressent.



L’envie d’apporter un service simple et de proximité

aux clients, ainsi que l’engagement entrepreneurial

de Tanguy Vasseur rejoignent les valeurs prônées

par Loïc Gallerand, Dirigeant Fondateur du Groupe

Interaction. Ensemble, les deux entreprises vont

désormais pouvoir écrire une nouvelle page de leur

histoire.  A l’horizon 2025, Cookorico ambitionne de

devenir la référence du secteur.

DES VALEURS COMMUNES POUR UN PROJET AMBITIEUX : DEVENIR LA

RÉFÉRENCE DU SECTEUR

A propos du Groupe Interaction
Créé en 1991 à Rennes par Loïc Gallerand, le Groupe Interaction est un
spécialiste du recrutement, de l’intérim jusqu’au CDI en passant par la
formation. Il est composé d’un réseau de 190 agences et cabinets en
France et emploie aujourd’hui plus de 750 salariés. Le Groupe assure
quotidiennement le recrutement et la gestion de plus de 11 000
intérimaires. Ensemble, ils sont les co-acteurs du Groupe. Le Groupe
enregistre une croissance continue depuis sa création, croissance qui
s’accélère depuis 2 ans, suite à des acquisitions et des ouvertures
destinées à continuer de mailler le territoire français. Aujourd’hui, avec 41
agences et 5 cabinets de recrutement en Bretagne, le Groupe Interaction
a construit le premier réseau d’intérim et de recrutement sur les 4
départements bretons. Le Groupe est organisé autour de différentes
marques, lesquelles répondent à des besoins spécifiques de leurs clients.


