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Temporis Royan, acteur de l’emploi en Charente Maritime

L’agence Temporis Royan a 1 an. Après avoir ouvert leur 1ère agence à Saintes en novembre 
2013, Sibille Destouches et Maryline Jervaise continuent leur développement sur le territoire 
avec l’agence de Royan. 

Anciennes salariées d’un grand groupe de travail temporaire, Sibille Destouches et Maryline Jervaise 
ont cherché à créer leur activité dans ce domaine. Passionnées par les ressources humaines et la 
relation client, elles ont souhaité à travers cette création d’entreprise mettre au profit de tous leurs 
clients, leurs qualités humaines dans un secteur valorisant, celui de l’emploi.
Après avoir ouvert leur agence à Saintes en novembre 2013, elles continuent de mailler leur territoire 
avec l’ouverture de Royan en mars 2016. « Malgré un bassin de l’emploi concurrencé, nos clients 
intérimaires comme entreprises nous font confiance. Depuis l’ouverte de Royan, nous avons réalisé 
429 missions » explique Sibille Destouches. 

Originaire de la région pour l’une et installée depuis de nombreuses années pour l’autre, ces deux 
chefs d’entreprises possèdent une bonne connaissance du tissu économique local. 
Elles incarnent le professionnalisme et les valeurs de l’enseigne : esprit d’équipe, engagement, 
convivialité. Aussi, c’est tout naturellement que ces entrepreneuses se sont impliquées dans la vie 
sportive locale dans laquelle elles se reconnaissent (sponsor du Royan Saujon Rugby). 
Une proximité qui lui permet de répondre de façon personnalisée à chaque demande de leurs clients. 
En effet, Sibille Destouches et Maryline Jervaise partagent les valeurs humaines du concept Temporis 
où l’intérimaire est considéré comme un client au même titre que l’entreprise. Elles proposent des 
solutions RH en intérim et CDI à l’ensemble de ses clients et ce, dans tous les secteurs d’activité 
industrie, BTP, transport, tertiaire.

Installées au 20 rue Gambetta à Royan, Sibille et Maryline avec leur collaboratrice Mélanie, accueillent 
leurs clients, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ces horaires d’ouverture permettent 
à chaque demandeur d’emploi de venir s’inscrire à tout moment et pour les clients entreprises de 
pouvoir les joindre facilement.
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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 2016, le réseau Temporis a réalisé 295 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.


