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Tours : ils découvrent qu’ils sont frères pendant une mission
d’intérim !
Délégués par l’agence d’emploi Temporis Tours pour une même mission
d’intérim au sein de l’entreprise de livraison DPD, Trésor et Patelvy ont découvert
qu’ils étaient frères en échangeant pendant les pauses. Retour sur une histoire
étonnante.
Trésor, jeune homme jovial de 32 ans, est né au Congo en 1985. Après avoir effectué ses
études en Tunisie, il revient dans son pays natal, agité alors par de sérieux problèmes
politiques. Il prend donc la décision de venir vivre en France et s’installe à Tours en 2010.
Patelvy, 24 ans, naît également au Congo où il réside avec sa mère, sans jamais rencontrer
son grand frère, né d’une précédente union de son père. Il quitte à son tour le Congo pour la
France en 2012, pour fuir également un contexte politique tendu et choisit de s’établir, par le
plus pur hasard...dans la ville de Tours !
Pendant
cinq
ans,
chacun
va
vivre
de
son
côté,
sans
se douter un instant que le destin leur réserve une bien belle surprise.
Tous les deux inscrits en tant que clients intérimaires au sein de l’agence d’emploi Temporis
Tours, ils sont délégués simultanément par Delphine, assistante commerciale, pour effectuer
une mission d’agents de quai au sein de l’entreprise DPD.
En sympathisant pendant les pauses, ils se rendent compte qu’ils sont originaires de la même
région du Congo, et de fil en aiguille...qu’ils sont demi-frères !
Delphine ne cache pas son émotion : « Nous entretenons de vraies relations avec nos clients
intérimaires : l’humain est au cœur des nos préoccupations ! Des belles histoires, nous en
avons à la pelle : mais celle-ci restera je pense la plus marquante !»
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Temporis Tours
43 rue Giraudeau
37 000 Tours
TEL : 02.47.76.10.10
FAX : 02.47.76.10.30
agence.tours@temporis.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 près de 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 7500 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.

