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Riom : une nouvelle agence d’emploi ouvre ses portes dans 
le centre-ville !

Depuis 2015, Patrick Blazy a fait de son agence Temporis à Clermont-Ferrand un acteur 
incontournable de l’économie locale. Cet ancien responsable d’exploitation chez un constructeur 
automobile de véhicules industriels a ouvert en octobre sa nouvelle agence d’emploi à Riom, 
avec la volonté farouche de se rapprocher de ses clients intérimaires. L’occasion d’aborder sa 
stratégie de développement et sa vision atypique du métier.  

Après une carrière bien remplie dans la construction automobile, travailler dans le secteur du travail 
temporaire était pour Patrick Blazy une évidence. « Je place ainsi l’humain au coeur de mon activité 
et j’entretiens les relations B to B qui m’ont permis de m’épanouir auparavant, en capitalisant sur ma 
connaissance des entreprises du Puy-de-Dôme», explique cet enfant de la région. « Rejoindre le 
réseau Temporis m’a permis de bénéficier des moyens d’un grand groupe tout en conservant mon 
agilité d’entrepreneur indépendant, très impliqué localement », ajoute-t-il. 

Deux ans après l’ouverture de son agence de Clermont-Ferrand, Patrick Blazy parle de sa nouvelle 
agence de Riom comme d’un moyen d’être encore plus proche de ses clients intérimaires. Généralistes, 
les deux agences vont ainsi travailler main dans la main. « Au sein de l’agence de Clermont-Ferrand, 
nous avons de nombreuses offres à pourvoir dans tous les secteurs, notamment les transports, la 
logistique ou encore le BTP. Nos clients intérimaires de Riom pourront donc postuler aux offres de 
Clermont, et vice versa !», précise cet entrepreneur dynamique.

Au coeur du concept Temporis, on trouve la notion fondamentale de «client intérimaire», qui consiste 
à considérer l’intérimaire comme un véritable client, au même titre que l’entreprise. C’est cette vision 
atypique du métier, résolument tournée vers l’humain, que Patrick Blazy et Juliette, son assistante 
commerciale ( titulaire d’une licence dans les RH et l’intérim) entendent bien proposer aux riomois en 
recherche d’emploi !
Et la reprise qui se confirme dans la région (+ 12,2 % sur le premier semestre 2017 par rapport aux 
six premiers mois de 2016) s’annonce plus que prometteuse !

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
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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 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 8000 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.


