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Temporis St-Vincent-de-Tyrosse, acteur de l’emploi dans les Landes
Temporis renforce son implantation dans les Landes. Après les agences de Dax, Mont-de-
Marsan et Hagetmau, Isabelle et Patrick Bellocq, deux chefs d’entreprise investis localement 
ouvrent leur 4ème unité à St-Vincent-de-Tyrosse (40).  

Après avoir ouvert à Dax en avril 2010, à Mont-de-Marsan en décembre 2011, puis à Hagetmau en 
2014, ils continuent de mailler leur territoire avec une nouvelle agence à St-Vincent-de-Tyrosse afin 
de se rapprocher, plus encore de leurs clients, une priorité pour cette entreprise locale. 

Une proximité appréciable et un élément indispensable à toute relation pérenne et efficace pour ces 
entrepreneurs dans l’âme. Cette agence constitue un point de contact supplémentaire pour les clients 
intérimaires comme entreprises de ce bassin d’emploi. Ainsi, ils bénéficient d’un interlocuteur privilégié 
au plus près de chez eux.

Isabelle et Patrick Bellocq possèdent une bonne connaissance du tissu économique local, ce qui leur 
permet de répondre de façon personnalisée à chaque entreprise, désireuse de recruter. Ils proposent 
ainsi des solutions RH en intérim et CDI à l’ensemble de leurs clients et ce, dans tous les secteurs 
d’activité transport, agroalimentaire, industrie, tertiaire, BTP.

Dès les premiers pas dans l’agence Temporis St-Vincent-de-Tyrosse, les candidats à la recherche d’un 
emploi apprécieront la considération et l’implication de l’équipe Temporis, qui mettra tout en œuvre 
pour leur trouver une mission qui corresponde à leur profil. En effet, Isabelle et Patrick Bellocq sont 
particulièrement attachés aux valeurs humaines du concept Temporis où l’intérimaire est considéré 
comme un client au même titre que l’entreprise.

Installés RN 10 - Résidence Sol Y Luna à St-Vincent-de-Tyrosse, Isabelle et Patrick Bellocq avec leur 
collaboratrice Céline, accueillent leurs clients, du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
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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.


