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ACTO Intérim fête ses dix ans à Limoges
Un réseau régional d’agences d’emploi promis à un bel avenir !
Un pari audacieux

C’est en mars 2005, qu’ACTO, spécialiste du travail temporaire, décide de poser ses valises au cœur de la
belle capitale limousine, d’y implanter son siège et d’ouvrir simultanément deux agences, l’une à Limoges
et l’autre à Montluçon dans l’Allier : à l’origine de ce projet ambitieux, deux professionnels des Ressources
Humaines, Ludovic Aurousseau et Stéphane Bobier, deux amis partageant des valeurs fortes et une vision
commune de leur métier.

Le goût du challenge

En dix ans, la marque ACTO Intérim a su s’affirmer sur le marché de l’emploi temporaire et renforcer son
positionnement en régions Auvergne et limousin, se structurant désormais en réseau d’agences d’emploi
déployé sur six sites distincts : Clermont-Ferrand, Guéret, Limoges, Montluçon, Mozac et Vichy.
Autant d’ouvertures d’agences, que de rencontres singulières avec des personnalités affirmées, puisque,
particularité de l’enseigne, le responsable de chaque site est aussi actionnaire de sa structure.

Une synergie de talents au service des entreprises

Crise des subprimes, marchés fluctuants, conjoncture économique morose, rien ne freine l’enthousiasme
ni l’esprit de conquête d’ACTO Intérim : une histoire, qui s’écrit depuis dix ans grâce à des équipes de
professionnels de talent, des collaborateurs au leitmotiv commun, l’engagement du service client.
En 2014, ACTO Intérim affiche avec fierté un chiffre d’affaires de 26 M € et assure parallèlement le
développement de sa filiale de formation professionnelle.

Les grands défis de 2015 !

Au printemps 2015, le réseau Acto Intérim sera certifié ISO 9001, afin de toujours mieux satisfaire les attentes
de ses clients et collaborateurs et après avoir répondu en 2013 au référentiel ISO 26000 de la RSE. Une
certification démontrant toute la maturité de cet acteur clé et son engagement à optimiser en permanence
sa qualité de services.
Avec la signature du premier CDI Intérimaire du réseau, un contrat offrant la sécurité d’un CDI aux salariés
intérimaires et garantissant la flexibilité aux entreprises, l’agence de Limoges ouvre encore de nouvelles
perspectives prometteuses au réseau ACTO Intérim.
Saluons cette signature, qui est plus qu’un symbole pour cette enseigne, déjà reconnue pour son implication
sociale et son rôle moteur dans l’intégration professionnelle du public qu’elle côtoie.

Dès aujourd’hui, ACTO Intérim met le cap sur l’avenir
et vous donne rendez-vous dans 10 ans !!

