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Mercredi 31 mai à Paris, Temporis, premier réseau national d’agences d’emploi 
en franchise, s’est vu décerner le trophée du Grand Prix des Entreprises de 
Croissance dans le secteur des services (CA 100M€ - 1MD€).
 
Organisé par Leaders League en partenariat avec le Ministère de l’Économie 
et des Finances, ce grand prix récompense les entreprises françaises ayant 
enregistré une forte progression de chiffre d’affaires ces trois dernières années.  

Après un processus de sélection rigoureux, les nominés furent 
évalués par un jury d’experts, sur la base de trois critères principaux 
: l ’innovation, la création d’emplois et la démarche RSE.    
 
Hasard du calendrier, cette distinction survient la veille du lancement officiel de 
l’application Temporis Emploi ce jeudi 1er juin. L’enseigne, qui a vu son CA progresser 
de 18,5 % entre 2015 et 2016, poursuit en effet sa transformation digitale amorcée il 
y a déjà plusieurs années. 

En se faisant remettre le prix dans le prestigieux cadre du Pavillon d’Armenonville, 
Laurence Pottier Caudron, Présidente Fondatrice de Temporis, a salué l’implication 
remarquable de ses franchisés et a rappelé la force du réseau : les moyens d’un 
grand groupe et l’agilité d’indépendants.

Avec cette récompense, le réseau Temporis voit s’allonger la liste de ses trophées. 
En mars dernier, l’enseigne recevait en effet le Prix d’Honneur Performance Réseau 
par Franchise Management au salon Franchise Expo, récompensant sa maîtrise du 
métier de franchiseur. Par ailleurs, une récente enquête BVA a également révélé que 
Temporis est la meilleure relation client de la profession !
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Le réseau Temporis, lauréat du Grand Prix des Entreprises 
de Croissance dans la catégorie « Services » 

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 145 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.


