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3CSA pour REVIENS LEON – Les talents internationaux dans les start-ups et scale-ups françaises - Juin 2017

Talents internationaux 
dans les futures embauches

> 20 salariés : 57% Membres : 69%

Près de
2 600 LEON 
Talents internationaux 
embauchés par les 
scale-ups françaises 
membres de 
#REVIENSLEON 
ces 2 dernières 
années.

TOP 5 
des nationalités 
les plus représentées 
dans  les entreprises 
interrogées
1. Américains
2. Allemands,
3. Chinois
4. Britanniques
5. Canadiens

LES TALENTS INTERNATIONAUX 
DANS L’ADN DES ENTREPRISES INNOVANTES

Effectifs
Talents 

internationaux
(effectif moyen)

Part des talents 
internationaux 

dans les effectifs

Nationalités 
représentées

1 à 19 
salariés.

3 43% 3

≥ 20 salariés 86 48% 12

Membres 301 63% 20



LES TALENTS INTERNATIONAUX DÉSORMAIS DANS L’ADN

DES ENTREPRISES INNOVANTESLES TALENTS INTERNATIONAUX, 
DES PROFILS ADAPTES AUX START-UPS EN CROISSANCE

des talents internationaux ont un rôle commercial 
au sein des entreprises membres du programme 
#REVIENSLEON 
contre 33% des start-ups < 20 sal. et 74% parmi les 20+

POUR  SE DÉVELOPPER SUR DES MARCHÉS ÉTRANGERS 

PARCE QUE CE SONT DES PROFILS MOBILES, DÉBROUILLARDS 

96% des dirigeants estiment que les talents 
internationaux ont un impact positif sur la vie, la 
culture de l’entreprise – et plus de 80% sur sa 
croissance

Le point de vue des DRH et dirigeants

« On est international par définition. » 
« On est plus international que d’autres startups  françaises : 
80% de notre CA se fait à l’international. »

« Quand on fait un brainstorming entre personnes qui ont fait 
des écoles de commerce en France : c’est la même pensée. Le 
melting-pot, c’est mieux par rapport à ça. » 

« Les étrangers qui sont venus bosser à Paris ou les Français qui 
ont passé 2 ans en Chine, en Australie, sont forcément des gens 
qui ont pris des risques et la prise de risque est très importante 
dans l’innovation. » 
« Ils ont une ouverture d’esprit (…) La capacité d’adaptation est 
plus importante pour les talents internationaux : ils sont plus 
débrouillards. » 

POUR DISPOSER D’UNE VISION DIFFÉRENTE, OUT OF THE BOX

86%

96%



UNE SOLIDE 
COMPLEMENTARITE D’ETAT D’ESPRIT 

Selon les dirigeants 
leurs entreprises sont les talents internationaux sont



« En général ils ne sont pas déçus, ils restent » 
« On n’a aucun problème pour les faire rester : ils se plaisent. » 

Le point de vue des Leon

La France, un pays selon eux plus favorable que d’autres pour…

Travailler avec des équipes de haut niveau

Être au cœur de l’innovation européenne

9 talents sur 10
envisagent de rester 
en France
pour la suite de leur 
carrière, dont la moitié à 
long terme
(6 ans ou +)

L’ensemble des 
Léon interrogés 
recommanderaient 
la France
à un proche pour 
poursuivre sa vie 
professionnelle

Les initiatives des DRH et dirigeants

Pour attirer ces talents, les start-ups et scale-ups misent avant tout sur le pouvoir d’attraction de leur propre entreprise :

1- leur culture d’entreprise (65%)  2. l’attrait de l’offre d’emploi (64%) 3. l’incitation financière (12% seulement)

LE CHALLENGE : 
ATTIRER CES TALENTS INTERNATIONAUX 1/2

Le point de vue des DRH et dirigeants



LE CHALLENGE : 
ATTIRER CES TALENTS INTERNATIONAUX 2/2

Mais les dirigeants ressentent des difficultés

L'attractivité de leur entreprise encore trop faible 

La législation / le droit français

Des budgets de recrutement limités et des politiques de 
rémunération qui ne sont pas suffisamment attractives

Les relations avec les administrations

Près de 80% des 
dirigeants pensent
qu’il est difficile de 
recruter
des talents 
internationaux en 
France 

71%

57%

57%

57%

74%

59%

33%

41%

≥ 20 salariésMembres 

« La difficulté c’est de faire venir un Français de Californie. On n’a pas d’argument aujourd’hui 
pour expliquer à un Français qui gagne 150 000 dollars là-bas qu’il peut revenir. Quand lui a un 
motif pour revenir en France, il se laisse convaincre, mais nous on n’est pas capable. »



DEVELOPPER L’ATTRACTIVITE
LEVIER POUR RECRUTER DES TALENTS INTERNATIONAUX

Les DRH / dirigeants 
ont 2 principaux canaux de recrutement

Les réseaux sociaux professionnels : 82%

Les recommandations : 56%

Les Léons interrogés ont trouvé 
leur offre d’emploi actuel grâce à

Leur réseau personnel : 50%

Les sites d’offres d’emploi : 20%

Une recherche chronophage qui n’adresse pas nécessairement bien les talents

NECESSITE DE TRAVAILLER SUR DES COMPETENCES –
en interne ou en externe – pour développer son attractivité :

• Développer sa culture d’entreprise, sa marque employeur 

(surtout pour les scale-ups qui « jouent dans la cour des grands »)

• Faire savoir : bien communiquer, faire connaître les offres – dont 
la qualité est pourtant reconnue (notamment pour les petites).

« On apprend à trouver, mais ça serait bien d’avoir un peu d’aide là-dessus » 
« Pour moi, c’est surtout sur la visibilité des offres : c’est hyper important. » 

AMELIORER L’EXPERIENCE CANDIDAT ET 
LEUR POTENTIEL D’AMBASSADEUR

Plus de 80% 
n’ont pas de programme 

particulier d’accueil / d’intégration des 
talents internationaux


