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Cette année ELATOS fête ses 20 ans ! 
 
 

A Lyon, le 25 août 2022 

 

 

 

ELATOS, cabinet de recrutement spécialisé dans les secteurs de l’énergie, de 
l’environnement et du digital, accompagne depuis 2002 les entreprises dans leur 

stratégie de recrutement de profils dirigeants et cadres, en France et à l’international. 
Cette année le cabinet célèbre ses 20 ans d’existence. Une belle occasion de revenir 
sur l’histoire du cabinet et découvrir son actualité. 

 

• 20 ans de recrutement 

ELATOS, du grec "elatere" signifie accompagner le mouvement. Cela constitue le fondement 
même de l’activité du cabinet de recrutement fondé par Jens BICKING en 2002.  

Le cabinet accompagne le développement des entreprises et des candidats à travers un 
processus basé sur un partenariat durable et réussi avec ses clients et candidats en France 
et à l’international. Avec plus de 1000 recrutements en vingt ans d’existence, le cabinet n’a 
cessé d’évoluer pour répondre au mieux aux missions qui lui ont été confiées, grâce à ses 
connaissances et son expertise des secteurs de l’énergie, de l’environnement et du digital. 

« Si l’évolution d’une entreprise est avant tout un travail d’équipe, alors cet anniversaire est 
l’occasion de mettre à l’honneur notre équipe dynamique, soudée et expérimentée, aujourd’hui 
composée d’un peu plus d’une dizaine de membres. 
C’est avant tout grâce à nos clients et candidats qu’ELATOS a pu grandir et se développer. 
Un très grand merci à eux pour leur confiance et pour ces vingt belles années passées 

ensemble. » Jens BICKING, président ELATOS. 
 

• De belles perspectives pour le cabinet 

Pour répondre aux attentes de ses clients, ELATOS compte continuer de s’adapter à 
l’évolutions du marché afin d’attirer de nouveaux talents. Cette année a notamment été 
l’occasion de réaffirmer l’identité du cabinet via la mise en ligne d’un nouveau site 
internet (www.elatos.fr) : plus moderne, innovant et dynamique. 

« Continuer à nous adapter à nos clients et candidats, innover grâce à notre savoir-faire et les 

technologies d’aujourd’hui, ce sont les ingrédients essentiels à notre développement » 
souligne Jens BICKING. 

Cette année est aussi marquée par le déménagement du siège du cabinet à Lyon qui s’installe 
dans le 1er arrondissement. « L’équipe s’agrandit et cet emplacement stratégique vient 

http://www.elatos.fr/
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contribuer au développement de nos activités et nous rapproche de nos clients et candidats. » 
conclut Jens BICKING.  

ELATOS est installé dans ses nouveaux locaux à Lyon depuis le 25 août 2022 au 23 rue 
d’Algérie, 69001 LYON. 

 

A propos d’ELATOS 

Créé en 2002, ELATOS est un cabinet de recrutement spécialisé dans les secteurs de 
l’énergie, de l’environnement et du digital. Installé à Lyon et Paris, l’entreprise accompagne 
les entreprises dans leurs recrutements de profils dirigeants et cadres, en France et à 
l’international. Ces missions sont menées par approche directe (chasse de têtes), par 
sourcing, par bases de données (notamment via la candidathèque ELATOS avec plusieurs 
dizaines de milliers de candidatures actualisées), et par annonces. 
 
 
 
 
 

 

CONTACT PRESSE : 
 
Noémie GAUDIN 
TEL. 07 57 17 26 45 
Mail : n.gaudin@elatos.fr  
 

ADRESSES : 
 
ELATOS LYON 
Siège social 
23 Rue d’Algérie 
69001 LYON 
TEL : 04 81 91 53 90 
 

ELATOS PARIS 
Tour de l'horloge, 
Multiburo Paris Gare de Lyon, 
4 Pl. Louis-Armand, 
75012 Paris 
TEL :  01 82 83 19 55  

 
www.elatos.fr 
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