
                                                                                              
 

Communiqué 

 

 

Firstbird et ARAGO Consulting annoncent un partenariat 

stratégique, pour la revente et la mise en œuvre de la solution 

leader de digitalisation des programmes de cooptation Firstbird 
 

 

Paris et Vienne – Le 4 octobre 2021 - Firstbird, solution leader de digitalisation des 

programmes de cooptation, et ARAGO Consulting, un pionnier du cloud RH et un 

acteur majeur dans la mise en œuvre de la transformation digitale des Ressources 

Humaines avec SAP SuccessFactors, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat 

stratégique.  

 

 

Le partenariat porte sur la capacité, pour ARAGO Consulting, de revendre et mettre en œuvre 

auprès de ses clients la solution leader de digitalisation des programmes de cooptation 

Firstbird. Firstbird étend ainsi sa portée mondiale à plus de 550 clients SAP SuccessFactors 

en France, au Benelux, au Portugal et en Suisse. 

 

Firstbird permet aux organisations d’automatiser et de digitaliser leurs programmes de 

cooptation. Intégrée avec l’ATS (applicant tracking system), la solution Firstbird permet aux 

équipes Recrutement et aux salariés de collaborer efficacement et simplement pour amplifier 

la visibilité des offres d’emploi sur les réseaux sociaux. Les candidats cooptés apparaissent 

automatiquement dans l’ATS. Les collaborateurs qui cooptent et les équipes RH partagent 

ainsi la vue sur les parcours de recrutement. Le déclenchement des récompenses à chaque 

étape (partage d’une offre, recommandation, présentation d’un candidat, etc.) est automatisé. 

Des groupes internationaux comme SAP, Deloitte, ou Red Bull utilisent avec succès Firstbird.  

 

"Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir collaborer avec ARAGO Consulting, un 

spécialiste dont l’expertise cloud RH est reconnue en Europe", déclare Matthias Wolf, CCO 

et cofondateur de Firstbird. "C'est exactement le type de partenariat que nous recherchions 

pour aider à soutenir la demande croissante de notre technologie de digitalisation de la 

cooptation. Je suis convaincu qu'il s'agira d'une collaboration fantastique pour nos deux 

sociétés." 

 

« Nous sommes engagés depuis la création d’ARAGO Consulting dans une stratégie 

d’innovation, pour apporter toujours davantage de valeur à nos clients, avec des solutions 

innovantes qui complètent les fonctionnalités de SAP SuccessFactors » explique Jean-

Christophe Péaudeau, Président d’ARAGO Consulting. Nous nous félicitons de ce 

partenariat avec Firstbird, qui nous permet désormais de présenter à nos clients la meilleure 

solution de digitalisation de la cooptation du marché. » 

  

  



                                                                                              
 

 

Le partenariat commencera par une série de webinaires dont le premier aura lieu le 14 octobre 

2021 : « Digitalisez votre programme de cooptation, engagez vos collaborateurs ! » 

Lien d’inscription : ici 

 

 

À propos de Firstbird 

Firstbird est le leader mondial des solutions digitales de cooptation et recommandations des 

employés pour les entreprises. Avec Firstbird, les collaborateurs deviennent les 

ambassadeurs de la marque et la cooptation devient le canal de recrutement le plus efficace 

de l'entreprise. Forte de son expertise dans la mise en œuvre de programmes de cooptation 

dans des entreprises du monde entier telles que Arvato Bertelsmann, Deloitte ou McDonald's, 

Firstbird offre la technologie, le conseil stratégique et le service, dans tous les domaines qui 

influencent le succès à long terme d'un programme de cooptation. Pour en savoir plus, 

consultez le site www.firstbird.com. 

 

Contact presse : 

Agnes Bilik 

Global Alliances and Marketing Manager, Firstbird 

agnes.bilik@firstbird.com 

 

À propos d'ARAGO Consulting 

Créée en 2010 et basée à Paris, ARAGO Consulting accompagne ses clients dans le 

déploiement de services de conciergerie RH entièrement intégrés. Gold Partner SAP et 1er 

partenaire historique de SuccessFactors en Europe, ce spécialiste "cloud native" revend et 

implémente les meilleures solutions SaaS du marché telles que : 

• SAP SuccessFactors pour les solutions SIRH  

• SAP Concur pour la digitalisation des notes de frais et des voyages professionnels  

• SAP Fieldglass pour la gestion des ressources externes  

• Qualtrics pour développer l'expérience employé  

• UKG HR Service Delivery (PeopleDoc) pour la digitalisation des services RH.  

 

ARAGO Consulting emploie 180 consultants avec une présence internationale dans 10 pays 

(France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Allemagne, Espagne, Portugal, Maroc, Colombie, 

Inde) et travaille avec plus de 200 entreprises de toutes tailles, dans tous les secteurs 

d'activité. Parmi ces clients figurent Bureau Veritas, Canal+, Eramet, Essilor, Groupe TF1, 

Hager, Quiksilver, Rexel, Scott Sports, Sebia, et bien d'autres. 

Plus d’informations : www.aragoconsulting.com   

 

Contact Presse :  

Gaëlle Dumur gdumur@aragoconsulting.com 

 

https://www.aragoconsulting.eu/fr/event/webinar-digitalisation-cooptation-firstbird
http://www.firstbird.com/
http://www.aragoconsulting.com/

