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Spécialisée dans la communication digitale
(médias numériques), la jeune entreprise
suresnoise surfe sur le succès.

Thomas Chardin est un patron heureux. À 41
ans, ce jeune créateur d’entreprise a réussi à
concilier sa passion et sa vie professionnelle et
personnelle. Il cherchait un appartement dans
le sud de Paris et s’est retrouvé par hasard
avec une petite maison à Suresnes, à l‘ouest de
la capitale. « Je suis tombé amoureux de la
maison, du quartier et de la ville. » Il s’y est tel-
lement plu que depuis son emménagement
avec sa famille en 2005, il a aussi décidé d’y
installer sa vie professionnelle en 2012. Cet
expert des ressources humaines et du marketing,
ancien directeur marketing client de Manpower
et directeur marketing et stratégie en charge
des offres ressources humaines (RH) du groupe
ADP s’est tout naturellement tourné vers
Suresnes pour chercher des locaux afin de lancer
sa start up. 
Parlons RH, qu’il a créée en 2012, est une
agence de communication d’un genre nouveau
puisqu’elle propose des prestations de mar-
keting éditorial pour le digital : brand content,
content marketing et social relationship
management à destination du marché des
ressources humaines. Au-delà des termes
techniques et des anglicismes très en vogue,
Parlons RH est avant tout là pour proposer à
ses clients de se charger de leur présence sur
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internet, d’animer leurs blogs,
sites et autres comptes Twitter,
Linkedin, Viadéo ou Facebook.
« Je suis un observateur de
la fonction RH », explique ce
touche-à-tout qui a eu un
parcours universitaire des
plus atypiques, mélangeant
sciences économiques et
sociales et une thèse de
doctorat sur l’externalisa-
tion de la fonction RH. « Les
ressources humaines sont
un éco-système complexe.
Quand on pense RH, on a
tendance à les associer
uniquement au recrutement
alors qu’il existe bien 
d’autres activités : formation,
rémunération, évaluation,

e-earning, etc. Aujourd’hui il faut être capable
de raconter une histoire et de proposer aux
clients un contenu qui ait du sens… Notre
métier est de mettre en lumière l’expertise de
nos clients à travers une présence sur internet
sans que cela s’apparente uniquement à de la
promotion… » Et ça marche : de grands noms
ont déjà choisi Parlons RH (ADP, Rhexis,
Demos, Randstad, Convictions RH…) et le blog
lancé en 2013 accumule les records avec près
de 10 000 visiteurs pour 18 000 pages vues
chaque mois, tandis que sur Twitter, plus de 
2 millions d’impressions sont générées par
semaine. 
Et ce malgré un positionnement éditorial
volontairement axé sur le BtoB (business to
business) et sur des thématiques qui s’adres-
sent plus aux spécialistes de la fonction RH
qu’aux acteurs de l’emploi au sens large. Forte
d’une équipe de six personnes, dont cinq
rédacteurs community managers qui sont
avant tout des collaborateurs dotés d’une jolie
plume (anciens journalistes spécialisés en 
ressources humaines, secrétaires de rédaction
ou chargés de communication), Parlons RH est
en plein développement : d’ici fin 2014, huit
personnes supplémentaires devraient rejoindre
la structure. Ce patron, pour qui l’épanouisse-
ment et le bien-être au travail de son équipe
sont primordiaux, est en recherche de nouveaux
locaux pour abriter sa croissance : une surface
assez grande pour y installer une salle de
convivialité et même une salle de repos pour
faire la sieste entre deux rendez-vous ! 
Et évidemment à Suresnes. 
N.C.
Parlons RH 
17 bis rue Honoré d’Estienne d’Orves 
Tél. : 09 83 40 04 98
parlonsrh.com

^ L’équipe Parlons RH a choisi de s’installer au rez-de-chaussée

d’une maison pour privilégier l’aspect campagne au travail !  
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ATELIERS EMPLOI
Le service Emploi de 
la Ville aide les 
demandeurs d’emploi :

• Création d'entreprise
Réaliser son étude de
marché : jeudi 27 mars 

• Bureautique 
Du 10 au 14 mars 
Du 31 mars au 4 avril 

• Anglais
- Formation Accueil 
communication : du lundi
17 au vendredi 21 mars
- Formation Job Search :
du lundi 7 au mercredi 
9 avril 
Inscription obligatoire  
Service Emploi
Tél. : 01 41 18 16 54
13-15  rue Ledru Rollin

RENCONTRES
• Jeudi 6 mars à 8h30
Matinale de l’innovation :
Entreprises, échangez
avec d’autres sociétés.
Au programme : 
présentation de la 
protection du patrimoine
économique par la DCRI
(Direction centrale du
renseignement intérieur),
retour d’expérience par
Citégreen, gros plan sur
les financements BPI
(Banque publique 
d’investissement) pour
les TPE-PME et 
présentation de l’offre 
de services CAMV.
Siège CAMV, 1 place de
la Boule à Nanterre

• Jeudi 13 mars à 18h30
Speed Business Dating :
À Rueil-Malmaison. 
Développez vos 
réseaux de contacts
inter-entreprises.
Informations et 
inscription obligatoire : 
Service du
Développement 
économique 
Tél. : 01 55 69 31 80
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