COMMUNIQUE DE PRESSE

Guillaume Cairou nommé conseiller du commerce extérieur de la France

Didaxis, salue la nomination de son président, Guillaume Cairou, en qualité de conseiller du commerce
extérieur de la France.

Par décret du 28 août 2018, paru au Journal officiel n°0199 du 30 août 2018, Guillaume Cairou,
fondateur de Didaxis et président du Club des entrepreneurs, a été nommé conseiller du commerce
extérieur de la France pour un mandat de trois ans.
Cette nomination vient saluer l’engagement entrepreneurial du fondateur du groupe Didaxis-Hiworkers,
qui va ainsi rejoindre un réseau de 4 000 chefs d'entreprise et experts de l'international au service de la
promotion et de l'appui à l'internationalisation des entreprises françaises.
Didaxis se félicite de cette nomination et sait compter sur la capacité d’action de son président pour
assumer pleinement ses missions de conseil aux pouvoirs publics sur les problématiques des échanges
internationaux ou des marchés spécifiques, d’accompagnent des entreprises dans leur développement
à l'international, de sensibilisation des jeunes à l'international et de valorisation des atouts de la France
auprès de chefs d'entreprise et d’autorités économiques étrangères.

À propos de Didaxis
Didaxis est le leader français du portage salarial, fort d’une croissance de 2 300% sur les cinq dernières
années, d’un chiffre d’affaires proche de 90 millions en 2016 et de 35 bureaux et implantations en France
et à l’international. Acteur incontournable d’un dispositif en plein essor qui a déjà séduit 7 millions de
personnes en Europe, Didaxis emploie, développe et accompagne l'activité de plus de 10 000 salariés
qui exercent leur activité dans plus de 750 métiers.
Le groupe ambitionne de recruter 4 200 collaborateurs en 2017, principalement des responsables de
centre de profit, managers de transition, coachs en orientation, formateurs, spécialistes de
l'accompagnement des startups, professionnels du bien-être, spécialistes de l'économie sociale et
solidaire, experts en cybersécurité et en big data, consultants en ressources humaines, développeurs
mobile software et services, négociateurs immobilier, commerciaux, experts construction, etc.
Didaxis est membre fondateur de la Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS).
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