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Temporis a fêté ses 100 agences 
La 1ère enseigne de travail temporaire et de recrutement en franchise, 
Temporis, a fêté ses 100 agences samedi 1er février 2014 à l’Espace Vanel à 
Toulouse. Cet événement a rassemblé plus de 220 personnes (franchisés et 
équipe agence confondus). Après avoir célébré, la 20ème et la 50ème agence, le 
franchiseur, Valoris Développement (situé dans l’enceinte du  Golf  de  Seilh)  marque  une  
page de son histoire en passant le seuil des 100 unités.

Un réseau à taille humaine
« C’est tous ensemble que nous avons fait de Temporis, le 1er réseau d’agences d’emploi 

en franchise et cela en conservant nos 3 valeurs, en conservant notre CAP : Convivialité, 

Autonomie et Professionnalisme » souligne Laurence Pottier Caudron, Présidente Fondatrice 

du réseau Temporis, lors de son discours d’ouverture. Un discours rempli d’émotion largement 

applaudi par un public enthousiaste. Plus de deux tiers des franchisés, responsables 

d’agence, assistant(e)s de gestion, assistant(e)s commercial(e)s sont venus célébrer 

les 100 agences du réseau dans une ambiance festive. Une participation qui marque la 

forte culture d’entreprise au sein du réseau Temporis. Objectif atteint : offrir aux invités un 

moment de partage unique autour d’un événement fédérateur.

Une soirée rythmée 
L’Espace Vanel a été transformé pour l’occasion aux couleurs de l’enseigne (rouge, noir et 

blanc). Entre sculpture sur glace, photo call et light painting, les invités ont eu l’occasion 

d’échanger avec leurs pairs venus de toute la France, mais également, de rencontrer 

l’ensemble des équipes du franchiseur. 

Un buffet composé par les meilleurs ouvriers de France, la maison Garcia, pour la charcuterie 

et Xavier pour les fromages ainsi que de nombreuses spécialités (foie gras, poissons 

frais...) ont régalé les papilles des convives. Les invités, dont l’énergie et la spontanéité 

faisait plaisir à voir, ont assisté au discours de la Présidente Fondatrice ainsi qu’à la remise 

des trophées, largement attendue par les équipes mises à l’honneur (Meilleure rentabilité, 

Meilleur CA par contrat, Meilleur CA par franchisé, Meilleur progression sur les 6 premiers 

mois, Meilleure communication globale, Meilleure participation à la vie du réseau et 

Trophée de la 100ème agence). Un événement haut en couleur, à l’image du développement 

fulgurant du 1er réseau de travail temporaire et de recrutement en franchise : Temporis.
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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. Pionnier sur le 
marché de l’emploi grâce à un développement 100% en franchise, Temporis compte aujourd’hui   
100 agences et plus de 70 franchisés indépendants à leur tête. Intérim, formation, CDI...  
Les agences d’emploi Temporis offrent des solutions RH à tous leurs clients, entreprises comme  
intérimaires.

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.


