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Fondée en 2015 à Belfort, MS-Innov, société d’Ingénierie et de Conseil Industriel, est

implantée en Alsace (Entzheim) depuis 2018. En novembre 2022, elle intègre le Groupe

Link venant ainsi compléter le pôle « TMT – Tailor made Talent » du Groupe, composé de

80 experts, permettant aux entreprises de renforcer leurs équipes avec des solutions de

salariés à temps partagé ou en portage salarial. Cette nouvelle activité ajoute désormais

une solution de renfort en soustraitance d’ingénierie industrielle, comme le souligne

Pascal Wespiser, Dirigeant du Groupe Link « avec l’intégration de cette activité de sous-

traitance en Ingénierie Industrielle, Link Group apporte une solution complémentaire

aux clients qui sont plus que jamais à la recherche de Ressources Humaines pour

développer leur projet de croissance »
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MS-Innov met son savoir-faire et ses compétences au service des ambitions et projets

industriels de ses clients en apportant les solutions technologiques et méthodologiques

nécessaires : Process et Industrialisation, Developpement de Produit et Intégration

systèmes, Electrique/ Automatique/ Electronique, Ingénierie Connectée, BIM et Gestion

de projet

Parmi les références de MS-Innov : Hager, Socomec, BDR Thermea, Sineu Gra�, TD

Williamson, Gaggenau, Ei�age...

À propos du Groupe Link (CA 90M€ - le Groupe compte 250 collaborateurs en CDI et

délègue chaque jour 2000 intérimaires en CDD auprès de 600 clients.

Le Groupe Link, leader regional des solution RH, intervient dans 3 domaines :

- GEZIM : un réseau de 25 agences d’interim implantées en Alsace-Lorraine ,

Luxembourg et proche Allemagne

- SKAYL : le 1  cabinet de Recrutement et de conseil RH en Alsace avec 4 bureaux et 30

consultants
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À propos de la marque SKAYL

Il est depuis 50 ans un acteur majeur des métiers RH en Alsace-Lorraine, en Allemagne et

au Luxembourg. Le Groupe Link est aux côtés des entreprises du territoire en les

accompagnant au quotidien dans leur problématique d’emploi. Il se distingue par la

présence au capital de la société, aux côtés du Dirigeant, de 18 cadres de la société, de la

Banque Publique d’Investissement, ainsi que de deux fonds régionaux.
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