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Une nouvelle agence d’emploi ouvre ses portes à Bayeux !
Le mardi 1er août dernier, un acteur majeur du travail temporaire a fait son entrée 
à Bayeux. Avec ce point d’accueil de leur agence Temporis de Caen, Cédric et 
Alexandrie Thuillier, franchisés du premier réseau national d’agences d’emploi, 
souhaitent proposer une nouvelle manière de concevoir le travail temporaire et 
le recrutement. 

Après plus d’une dizaine d’années d’expérience dans le secteur de l’intérim, Alexandrie et 
Cédric Thuillier ont souhaité se lancer à leur compte pour ouvrir leur propre agence d’emploi. 
C’est en 2014 que ces amoureux de la région ouvrent leur première agence Temporis à Caen. 
 
« Intégrer un réseau en franchise était pour nous l’alternative idéale, car cela nous permettait 
de bénéficier des moyens d’un grand groupe tout en conservant notre agilité d’indépendants. 
Nous nous sommes reconnus dans les valeurs de Temporis, notamment dans cette volonté 
farouche de considérer les intérimaires comme des clients, au même titre que les entreprises», 
explique Alexandrie Thuillier.

Le couple entend bien implanter ces valeurs à Bayeux et mettre son expérience au service 
des  bayeusains.  S’installer dans cette ville du Calvados était d’ailleurs une évidence pour 
les deux franchisés Temporis.
«Bayeux est une ville très dynamique, avec un gros potentiel. Nous avions déjà des clients 
entreprises et intérimaires ici. Avec cette agence, nous avons souhaité être encore plus 
proches d’eux», précise Cédric Thuillier.

Ces deux franchisés énergiques vont donc désormais développer leur 
philosophie, résolument tournée vers leurs clients et l’économie locale, au 
sein de leur toute nouvelle agence généraliste (industrie, BTP, restauration...).  
 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h

m
er

cr
ed

i 2
3 

ao
ût

 2
01

7
-

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 150 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 7500 intérimaires dans 4000 entreprises clientes. En 2016, le réseau Temporis a réalisé 300 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.


