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A l’occasion de l’Assemblée Générale de 
Prism’emploi (Professionnels du 
recrutement et de l’intérim), qui s’est 
tenue le 16 juin à Paris,  Gilles Lafon a été 
réélu Président pour la troisième année 
consécutive. 
 
« Je me réjouis de pouvoir continuer à 
représenter les professionnels du 
recrutement et de l’intérim et de poursuivre 
les actions engagées par la branche à la 
fois au service de la compétitivité 
économique des entreprises et de la 
sécurisation de l’emploi. » a déclaré Gilles 
Lafon à l’annonce de sa réélection.   
 

« A ce titre, le travail réalisé depuis l’Accord 
National Interprofessionnel de janvier 2013, 
porte ses fruits. A ce jour ce sont 8 500 CDI 
intérimaires  qui ont été signés et 25 000 
intérimaires qui ont bénéficié, en 2015, d’une 
formation au titre du Fonds de Sécurisation 
des Parcours Intérimaires » ajoute-t-il.  
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Investi dans le domaine du travail temporaire depuis de nombreuses années, Gilles Lafon a été 
Président de l’organisation professionnelle de 2003 à 2007, Président du Fonds professionnel pour 
l’emploi dans le travail temporaire (FPETT) entre 1998 et 2000 et Président du Fonds d’Action sociale 
(Fastt) de 1999 à 2000.  
 
Parallèlement, il est membre du Conseil exécutif du MEDEF depuis 2008 et Président des secteurs à 
forte intensité de main d’œuvre (SAFIMO). Il occupe par ailleurs les fonctions de Directeur délégué au 
sein d’Axxis Ressources (depuis 1999) et de Directeur délégué en charge des relations extérieures, 
de la communication et des grands comptes chez ONET SA (depuis 1999). Il est également membre 
du Comité de Direction d’ONET SA (depuis 1993) et du Directoire (depuis 2013). 

 

Crédit photo : © MEDEF 2013 

 

Contacts presse 
 
Camille Ruols 
Tél. : 01 40 41 54 96 
Cruols@golin.com 

A propos de Prism’emploi 
 
Prism’emploi - Professionnels du recrutement et de l’intérim - est 
l’organisation professionnelle, qui regroupe plus de 600 entreprises de 
toutes tailles représentant 90 % du chiffre d’affaires de la profession.  
7 200 agences d’emploi et 20 000 salariés permanents sont présents 
sur l’ensemble du territoire. 
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