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Une nouvelle agence d’intérim ouvre ses portes à Lamotte-
Beuvron 
Le lundi 10 avril, un acteur majeur du travail temporaire a fait son entrée à Lamotte-Beuvron. 
Avec ce point contact de l’agence Temporis Blois situé en plein cœur du centre-ville, Virginie 
et Benoit Maïquès entendent bien proposer aux Lamottois et Lamottoises une nouvelle façon 
d’appréhender l’intérim. 

Virginie et Benoit Maïquès, franchisés de Temporis, le premier réseau national d’agences d’emploi 
en franchise, connaissent bien le milieu du travail temporaire. En effet, ils ont ouvert leur première 
agence d’emploi à Blois en 2009.

Depuis, ce couple d’entrepreneurs est en développement constant : après avoir inauguré deux points 
d’accueil à Vendôme et à Contres, ils ont décidé de s’implanter à Lamotte-Beuvron avec une agence 
généraliste de proximité. 
Ils souhaitent mettre leur expertise au service des habitants de cette ville du Centre, avec la ferme 
intention d’être toujours plus proches de leurs clients. 

Avant de développer leur activité, Virginie et Benoit ont eu des parcours très différents, bien que 
complémentaires. Après un DUT en techniques de commercialisation, Virginie démarchait les services 
recouvrement et ressources humaines des entreprises, notamment pour un organisme du 
1 % logement. Benoit, quant à lui, officiait dans le secteur de l’expertise automobile.

Lorsqu’ils ont décidé de se mettre à leur compte, ils ont rapidement choisi d’intégrer le réseau 
Temporis, notamment pour la puissance de ses outils de recrutement et sa manière de considérer 
l’intérimaire. En effet, du manutentionnaire au chaudronnier, la politique de Temporis est clairement 
définie : l’intérimaire n’est pas un moyen, mais bien un client. 

C’est cet aspect humain du travail temporaire que Virginie et Benoit Maïquès vont implanter à Lamotte 
Beuvron, au service des entreprises de la région et des candidats à la recherche d’un emploi. 

Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-17h30
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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 2015, le réseau Temporis a réalisé 250 millions d’euros de chiffre d’affaires.

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.


