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DEALER CORPORATION HOLDING B.V. annonce son entrée dans le capital de la société
canadienne STAFF ON DEMAND CORPORATION INC.
Une entreprise multi-services canadienne dont la mission est de faciliter les processus d’embauche
du secteur automobile, tant pour les ressources humaines que pour les chercheurs d’emploi.
Laval, le 4 janvier 2019 – Afin d’accélérer son développement et de consolider le marché Canadien,
suite à notre acquisition de la marque AUTO123.COM, DEALER CORPORATION a fait, via sa
société Dealercity Canada Inc., son entrée dans le capital de la société STAFF ON DEMAND
CORPORATION INC. qui opère le portail d’emploi www.jobondemand.ca.
Cette nouvelle acquisition permettra à DEALERCITY d’étendre son offre auprès des
concessionnaires et professionnels du secteur automobile ainsi qu’à JOBONDEMAND.CA
d’accélérer son processus d’embauche pour les fins de sa clientèle grâce à la grande visibilité que lui
apporte son intégration au portail www.auto123.com qui génère plus de 20M d’impressions par mois.
Tina Barreto, Président et fondateur de STAFF ON DEMAND CORPORATION, a commenté cette
transaction en disant : « Nous sommes vraiment très fébrile de débuter cette nouvelle année au sein
d’une telle organisation. Nous avons une immense chance d’avoir conclu cette transaction et de
pouvoir nous compter parmi un groupe de leaders dans le monde automobile. Notre objectif étant
d’accroitre la performance de nos services et de répondre aux besoins de nos clients, notre
association nous permettra de les dépasser j’en suis certaine! »
« Je suis très heureux que cette transaction ait pu se concrétiser et enthousiaste aux perspectives
qu’elle fournit à nos clients. Je suis très fier de pouvoir accueillir Tina Barreto et Mélanie Allard, deux
personnes extrêmement expérimentées dans le secteur automobile, ainsi que toute leur formidable
équipe, au sein de notre groupe DEALER CORPORATION. Je suis convaincu que leur savoir-faire
ainsi que leur connaissance approfondie du marché contribueront à la croissance et l’évolution de la
qualité des services offerts à notre clientèle. »
- Marc Somma, CEO
La volonté des actionnaires de DEALER CORPORATION est d’accélérer le développement du
groupe sur le plan Canadien et à l’International en démarrant des activités et réalisant des
acquisitions stratégiques en Europe et en Amérique Latine.
À propos de STAFF ON DEMAND CORPORATION INC.
STAFF ON DEMAND CORPORATION INC., qui a vu le jour en 2016, est spécialisée dans le
remplacement temporaire de directeurs financiers et est munie d’une équipe de plus de 15 directeurs
financiers qui a contribué à la croissance rapide de l’entreprise. En juillet 2017, afin de poursuivre sa
mission d’appuyer les concessionnaires dans leur recherche de candidats qualifiés, la plateforme

Jobondemand.ca a vu le jour afin de permettre le recrutement de candidats pour tous les postes du
secteur automobile. En plus d’offrir des abonnements d’affichages illimitées de postes,
Jobondemand.ca offre les services de placements permanents en chasseur de têtes, ce qui facilite le
processus d’embauche pour ses clients.
www.jobondemand.ca

À propos de DEALER CORPORATION HOLDING B.V.
DEALER CORPORATION HOLDING B.V. est une société Hollandaise propriétaire à l’international
des sociétés et marques de commerces AUTO 123 INC, EVOLIO, DEALERCITY CANADA INC,
DEALERCITY FRANCE SAS, DEALERCITY LATAM, AUTOEXPERT.CA, AUTO123.COM.
La mission première de DEALER CORPORATION HOLDING B.V. est de regrouper toutes les
compétences requises dans le domaine afin de fournir à ses filiales sur le plan international et à leur
clientèle l’accès à une innovation continue et à une des meilleures technologies disponibles.
www.dealercorporation.com
Pour de plus amples renseignements ou pour des demandes d’entrevue, communiquez avec Elisa
Krummen, Directrice Marketing & Expérience Client. Téléphone : 1.800.390.9929.
Courriel : ekrummen@dealercity.com.

