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DIRECTEUR GENERAL DU GROUPE INTERACTION 

 
Depuis 2019 secrétaire général du Groupe Interaction auprès de son fondateur Loïc 
Gallerand, Vincent Poussier en prend la direction générale. Valeurs, vision et ambition 
partagées animent les deux hommes qui structurent l’entreprise pour répondre aux 
enjeux de développement conditionnés par la satisfaction de tous les clients en 
proximité et réactivité. 
 
Loïc Gallerand, Dirigeant Créateur du Groupe Interaction, témoigne : « Depuis près de 3 ans, 
Vincent nous accompagne dans la mise en œuvre de la stratégie du Groupe. Cette nomination, 
qui sera suivie dans les mois à venir de nouveaux postes structurants au sein du Groupe, va 
permettre d’accélérer plus encore notre développement au national, voire à l’international et 
donc de toujours mieux servir les entreprises et les candidats. Vincent peut d’ores et déjà 
s’appuyer sur des équipes engagées et des valeurs fortes, marqueurs de notre groupe. » 
 
Vincent Poussier commente : « Je suis ravi de porter cette nouvelle responsabilité au sein du 
Groupe Interaction. Je suis pleinement conscient des défis de l’entreprise : proposer aux clients 
des candidats de valeur pour développer leur société et permettre à nos candidats de se réaliser 
dans leur vie professionnelle et personnelle aussi grâce au travail. »  
 
Il poursuit : « Notre ambition est grande : innover, structurer, grandir et faire grandir en manageant 
dans nos valeurs humaines, sociétales et environnementales. Je suis honoré d’avoir l’opportunité 
de diriger l’équipe talentueuse et passionnée des Co-Actrices/Co-Acteurs du Groupe Interaction, 
porteuse d’une offre de services large et innovante, qui permet à nos clients d’aborder l’avenir 
avec davantage de sécurité. » 
 
Eléments biographiques 

Vincent Poussier a occupé le poste de DRH à l’international dans plusieurs 
groupes industriels, de Schneider Electric à Parker Hannifin en passant par 
Legris.  
 
C’est en 2019 qu’il devient Secrétaire Général du Groupe Interaction pour 
accompagner Loïc Gallerand, son fondateur, dans la mise en œuvre de la 
stratégie de l’entreprise. 
 

 

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. 


