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La première agence d’emploi d’Itxassou a ouvert ses portes !
Le lundi 10 avril, un acteur majeur du travail temporaire a fait son entrée à Itxassou. 
Avec ce point contact de l’agence Temporis d’Anglet, Marine et Antoine Darrieu 
souhaitent proposer une nouvelle manière de concevoir le travail temporaire et 
le recrutement. 

Convivialité, écoute et respect : ce sont les valeurs qui animent Antoine et Marine, père et 
fille franchisés du réseau Temporis, premier réseau national d’agences d’emploi en franchise. 

Cela fait bientôt dix ans que ces indépendants mettent leur connaissance du travail temporaire 
au service des habitants du Pays basque. En ouvrant une agence à Itxassou, ils entendent 
bien se rapprocher de leurs clients et être ainsi au cœur de l’activité. 

«Nous sommes très attachés à cette région, dont nous sommes originaires. Parce que nous 
sommes une entreprise familiale et indépendante, nos clients nous font confiance depuis 
des années. Avec Itxassou, nous avons souhaité être encore plus proche d’eux », explique 
Marine Darrieu.

En intégrant Temporis, ils ont fait le choix d’avoir les outils de recrutement d’un grand groupe, 
qu’ils mettent au service de leurs clients entreprises et intérimaires, tout en gardant l’agilité et 
la réactivité des entrepreneurs indépendants. 

«Sans oublier l’aspect humain», précise Marine. En effet, l’intérimaire est considéré comme 
un client, et non pas comme un moyen, ce qui représente une véritable garantie pour la 
bonne conduite de la mission.

C’est cette philosophie, résolument tournée vers leurs clients et l’économie locale, que Marine 
et Antoine Darrieu vont développer à Itxassou avec la première agence de travail temporaire 
et de recrutement de la commune. 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
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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.


