
Temporis Cholet, à la rencontre de ses clients
Richard Beggiato franchisé Temporis, nouvellement installé à Cholet, a organisé une opération 
commerciale d’ampleur. L’objectif était de présenter son agence auprès des prospects de sa zone et 
surtout, de promouvoir les plus-values Temporis en termes de compétences RH.

Cette opération de prospection spontanée, menée de façon collective, a permis en un temps record, 
de rencontrer de nombreuses entreprises. En effet, plusieurs homologues de l’agence, en l’occurrence 
les équipes Temporis voisines, sont venues prêter main forte lors de cette journée. Une manière efficace 
et conviviale d’établir un premier contact, indispensable à toute relation commerciale. 

Véritable accélérateur de notoriété et de développement pour toute agence en phase de lancement, 
cette opération très appréciée par le réseau, l’a été également du point de vue des clients rencontrés, 
agréablement surpris par la qualité des échanges et la convivialité véhiculée. En effet, c’est dans 
une ambiance bon enfant que la journée s’est déroulée, pour le plus grand plaisir de tous. De quoi 
convaincre de potentiels clients, partageant les mêmes valeurs d’humanité et de professionnalisme.

Ainsi le mardi 14 mars dernier, 14 personnes toutes vêtues de rouge, à l’image de la couleur phare de 
l’enseigne, ont sillonné Cholet et ses environs au nom de la nouvelle agence Temporis, installée au 
55 rue Nationale. L’opération nommée Temporis 1ère est une véritable preuve de la cohésion réseau, 
chère à toutes les équipes. Au delà de la prospection, il s’agissait de communiquer sur les singularités 
de Temporis, l’indépendance du franchisé : source de réactivité et  la considération de l’intérimaire 
: source de fiabilité, 2 piliers du positionnement de la marque mais surtout, de vrais avantages 
concurrentiels.

Bilan de la journée : 165 sociétés prospectées, des clients entreprises séduits par le discours et désireux 
de tester les qualités de l’emploi nouvelle génération dans le recrutement de leurs futurs collaborateurs.
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Contact 
Evelyne Batut - Responsable communication
Domaine du Golf International de Toulouse Seilh
Route de grenade - 31840 Seilh
Tel : 05.62.79.86.05 / marketing@valorisdev.fr

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 300 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Prévision CA 2017 : 335 millions d’euros.

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.


