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De belles rencontres
au service de l’emploi…
Sans complexe, l’enseigne ACTO INTERIM
poursuit son développement et ses
implantations.

Pas à pas depuis 8 ans maintenant, elle renforce
ses positionnements sur les régions Auvergne
et Limousin et reste ainsi fidèle à ses racines,
se rapprochant ainsi toujours plus de ses clients
et salariés ou candidats intérimaires, tout
en étoffant toujours plus son offre commerciale
par la création d’une filiale indépendante
de formation professionnelle et en s’engageant
fortement dans une démarche globale de RSE.
De fait, après Limoges et Montluçon puis Guéret,
ce sont les bassins d’emploi de Vichy et de Riom,
qui ont vu l’installation des enseignes ACTO
INTERIM, apportant toujours un regain de fraîcheur
dans le milieu du travail temporaire, initialement
dominé par une poignée de majors de la profession
qui ne font pas, ou plus, de nos régions rurales
leur priorité de développement.
Ainsi aux créateurs de la marque Ludovic
AUROUSSEAU et Stéphane BOBIER, se sont
adjoints des hommes de qualité, Sébastien
MEZEIX (Vichy) et Sylvain LOISEAU (Riom),
qui ont adhéré à une philosophie de service
et de travail simple et efficace : proximité, réactivité,
innovation, souplesse décisionnelle et humilité.
Capables de servir les plus grands groupes

(VINCI, AUBERT et DUVAL, EIFFAGE, SAFRAN,
VALMONT pour ne citer que ceux-ci), les plus
belles PME locales ou régionales mais aussi les
TPE et l’Artisanat, chacune des agences ACTO
INTERIM véhicule la valeur du service, le même
pour tous et entretient l’adage que “les petits
ruisseaux font les grandes rivières”.
De ces principes découlent de belles réussites,
puisque la consolidation provisoire des comptes
2012 du groupe ACTO annonce fièrement 25
millions d’euros de chiffre d’affaires et puisque
des projets d’implantations nouvelles se confirment
pour les mois à venir (Clermont-Ferrand en
particulier), toujours le fruit de belles rencontres
entre personnes possédant un réseau d’affaires
fiables et des compétences solides, et une
enseigne maintenant reconnue pour sa capacité
à accompagner des créateurs d’entreprises
de travail temporaire, de placement et de
recrutement vers le succès.
Mais avant tout, ACTO INTERIM ce sont
des rencontres entre des hommes qui ont envie de
travailler ensemble, de prendre du plaisir au travail
et de le transmettre à leurs équipes, quoi
de plus cohérent au final, dans le milieu
des ressources humaines.

