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Un lâcher de ballons dans le ciel de Lille !
Le jeudi 1er juin dernier, les lillois ont pu observer un spectaculaire lâcher de ballons
rouges dans le ciel de Lille. En effet, à l’occasion de l’inauguration des nouveaux locaux
de l’agence Temporis de Lille, en présence de Patrick Kanner, Conseiller départemental
du Nord et ancien Ministre, de Laurent Guyot, adjoint au Maire, de Jacques Mutez,
ancien adjoint au commerce de Lille et de Laurence Pottier Caudron, la Présidente
Fondatrice du réseau Temporis, Séverine Gottrand a réussi son pari : faire son festival
de Cannes à Lille !
Franchisée du réseau Temporis depuis septembre 2011, Séverine Gottrand a souhaité inaugurer
simultanément ses nouveaux locaux ainsi que l’ouverture de son agence Temporis Consulting,
spécialisée dans le secteur tertiaire.
Alors que la ville de Lille vient d’apprendre qu’elle accueillerait en 2018 le Festival international des
séries, l’entrepreneuse dynamique a souhaité dérouler le tapis rouge à ses invités en mettant en avant
le savoir-faire de nombreux prestataires locaux.
Le duo piano-voix Billy & Charlie Music, les délicieux cafés de la Brigade Café Méo, la technique
culinaire de Maxime Leplat du restaurant semi-gastronomique Sauce et Leplat ont rythmé cette soirée
classe et décalée. Les 170 invités ont pu déguster de nombreuses spécialités locales : welsh, bières
du Ch’ti & Castelain Grand Cru, fromages, vins régionaux...
Cette soirée, organisée par Séverine Gottrand et son équipe pour remercier celles
et ceux qui ont participé à l’écriture de ce beau scénario depuis plus de cinq ans
maintenant, eut lieu alors que le travail temporaire connait depuis le début de l’année une
embellie sans précédent. Selon les données de Prism’emploi, les effectifs intérimaires
ont augmenté de 5 % dans les Hauts de France entre avril 2016 et avril 2017.
Alors que cet indicateur révèle une bonne reprise globale de l’emploi dans la
région, Séverine Gottrand entend bien continuer à mettre son expertise et son
professionnalisme au service des clients intérimaires comme des clients entreprises.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 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 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 2015, le réseau Temporis a réalisé 250 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.

