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Temporis reçoit le Prix d’Honneur Performance Réseau
Une fois encore, l’enseigne Temporis n’a pas manqué le rendez-vous incontournable de la 
franchise, Franchise Expo Paris du 19 au 22 mars dernier. Cet évènement majeur de l’univers 
de la franchise, réunis tous les acteurs de ce modèle économique en pleine expansion.

Une édition 2017 particulièrement riche pour le franchiseur de la marque Temporis, qui a eu le 
privilège de recevoir le Prix d’Honneur Performance Réseau remis par Franchise Management 
(Société de conseil en franchise et créateur de réseaux depuis 1989). 

Ce prix reflète le score exceptionnel de 75 % obtenu par l’enseigne Temporis, lors de l’audit sur 
plus de 400 points de contrôle. Ce pourcentage correspond au meilleur résultat, jamais atteint, 
dans la maîtrise du métier de franchiseur, depuis la création de Franchise Management. 
Laurence Pottier Caudron a souhaité faire auditer son réseau pour le confronter et challenger 
ses pratiques, avec les meilleures pratiques de management de réseaux, identifiées à ce jour. 
La Présidente Fondatrice du réseau témoigne à ce propos, «La volonté de remise en cause 
d’un franchiseur par le recours à un œil extérieur expérimenté est, à mon sens, la meilleure 
garantie de pérennité qu’il puisse donner à ses franchisés.» Un discours gage de confiance 
et de sérieux pour les futurs franchisés.

Une reconnaissance de taille pour le 1er réseau de travail temporaire et de recrutement en 
franchise, qui conforte ainsi son exemplarité en tant que franchiseur et par delà même, sa 
place de leader sur le marché.

Avec 20 ouvertures d’agences en 2016, Temporis compte aujourd’hui 145 unités sur le 
territoire national et plus de 95 franchisés. L’année 2017 s’annonce déjà fructueuse, avec 
également une quinzaine d’ouvertures prévues. Un développement exponentiel qui offre de 
nombreuses opportunités aux candidats désireux de créer leur agence d’emploi Temporis, 
en toute sérénité.
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À propos du réseau Temporis (www.temporis.fr)
Temporis est le 1er réseau national d’agences d’emploi en franchise, créé en 2000 à Brive-la-Gaillarde. Pionnier sur le marché de l’emploi grâce 
à un développement 100% en franchise, Temporis compte aujourd’hui plus de 140 agences et plus de 95 franchisés indépendants à leur tête.
Intérim, formation, CDI... Les agences d’emploi Temporis offrent des solutions RH à tous leurs clients, entreprises comme intérimaires. Le réseau Temporis  
délègue chaque jour 7300 intérimaires dans 3900 entreprises clientes. En 2016, le réseau Temporis a réalisé 300 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Prévision CA 2017 : 335 millions d’euros.

À propos de Valoris (www.interim-franchise.fr)
Valoris est le franchiseur du réseau d’agences d’emploi Temporis. Société de conseil, Valoris propose à ses franchisés des services diversifiés et 
une équipe expérimentée à leur écoute.


