
Une expertise et un savoir-faire reconnus
Le groupe PARLYM est un acteur majeur de l’ingé-
nierie industrielle dans le monde ; il intervient au ser-
vice de ses 400 clients en France et à l’international, 
principalement en Afrique mais également en Asie.
Fort de plus de 45 ans d’expérience, le groupe dis-
pose d’une expertise et d’un savoir-faire reconnus 
dans les domaines de l’énergie, la chimie et la pétro-
chimie, l’aéronautique, l’industrie et les infrastruc-
tures, l’eau et l’environnement.
De l’esquisse à la conception jusqu’à la maîtrise 
d’œuvre complète, PARLYM couvre l’ensemble du 
cycle de vie des projets, garantissant ainsi à ses 
clients qualité, coûts et délais.
PARLYM propose également une offre de procure-
ment concernant la fourniture et le stockage de 
matériels industriels liés au transport et au stockage 
des fluides.
La complémentarité de ces deux activités lui permet 
de proposer un offre « clé en main » et de répondre 
ainsi à l’ensemble des problématiques de ses clients.

Une PME dynamique  
Avec un CA de 90 millions d’euros et une croissance 
de 30% en 2015, le groupe PARLYM est une réfé-
rence dans son secteur.
La direction du groupe, organisée autour de ses 2 
principaux actionnaires, est en connexion directe et 
permanente avec les équipes ; des circuits de déci-
sion courts permettent une réelle proximité avec les 
collaborateurs et apportent la réactivité nécessaire à 
la réussite de projets complexes.
Soucieux de favoriser les synergies, le groupe PAR-
LYM, précédemment installé à Paris, s’est engagé 
dans la construction de son futur siège social dans 
le quartier de l’Estaque à Marseille. Sur plus de 2500 
M2, le bâtiment accueillera fin 2017 les 170 collabo-
rateurs des équipes de production et de back office 
du groupe.

Contact
Le Paul Cézanne - 15 rue du Docteur Zamenhof
L’Estaque - 13016 Marseille

Tél. +33 4 88 04 08 20 - www.parlym.com

L’humain au cœur de la stratégie du groupe  

Une PME dynamique  
tournée vers l’international

Quels sont les profils recherchés ?
Nous recherchons tout type de profils techniques essentielle-
ment dans les secteurs de la pétrochimie, de l’oil and gas, du 
nucléaire et de l’offshore (Projeteurs en Installation générale, 
Ingénieurs calcul, Chefs de projet, Superviseurs...)
Nos critères, quels que soient les métiers concernés, sont la 
recherche de la meilleure compétence, un haut niveau de pro-
fessionnalisme et de motivation: se développer et apporter de 
la valeur ajoutée à l’entreprise ainsi que de partager implica-
tion, sens du travail en équipe et goût du challenge.
Au-delà des compétences techniques, le savoir être est un élé-
ment déterminant car il est un facteur clé de réussite du collectif.

Pourquoi rejoindre PARLYM ?
Rejoindre PARLYM, c’est avant tout rejoindre une PME dyna-
mique qui propose des projets techniques à la fois complexes 
et motivants avec des perspectives à l’international.  
Nous avons fait du développement du capital humain une prio-
rité et chacun au sein du groupe peut « apporter sa pierre à 
l’édifice ». Nous encourageons chaque collaborateur à s’affirmer 
et nous nous engageons à valoriser les talents et à les accom-
pagner tout au long de leur projet professionnel (plan d’intégra-
tion, plan de carrière…). Le bien-être de nos collaborateurs est 
au cœur de la stratégie de l’entreprise. Au-delà d’une ambiance 
« fun », PARLYM favorise la multiplication de moments convi-
viaux pour échanger et surtout partager les succès.
Les perspectives d’évolution sont également nombreuses et 
l’entreprise encourage les passerelles entre les différents 
métiers du groupe. Deux exemples : le cas d’un collaborateur 
initialement rentré dans la société Dessinateur et aujourd’hui 
Responsable commercial dans le secteur de l’inspection. Un 
autre au QHSE, aujourd’hui Responsable d’un centre de profit 
et Manager d’une centaine de personnes.

Émilie Obrador 
RESPONSABLE DU RECRUTEMENT
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562 
collaborateurs
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d’expérience 

Présent dans

45 pays

190
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