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Une nouvelle agence d’intérim ouvre ses portes à Limoges !
Le lundi 26 juin, un acteur majeur du travail temporaire a fait son entrée à 
Limoges. Avec cette agence généraliste, Maud Fleury, franchisée du premier 
réseau national d’agences d’emploi en franchise, souhaite proposer une nouvelle 
manière de concevoir le travail temporaire et le recrutement. 

L’envie de devenir son propre patron : cette évidence a sauté aux yeux de Maud Fleury 
après qu’elle ait effectué un bilan de compétences alors qu’elle était conseillère Pôle Emploi. 
C’est ainsi qu’est née son envie d’entreprendre.

Quelques temps plus tard, elle découvre un article sur Temporis, puis elle rencontre ensuite 
Laurence Pottier Caudron, la Présidente Fondatrice, au Salon de la Franchise à Paris.  
« J’ai instantanément adhéré aux valeurs du réseau qui place l’humain au cœur de ses 
priorités, raconte Maud. La structure franchiseur représente un véritable appui pour se lancer 
dans l’entrepreneuriat. Cela me permet de bénéficier des moyens d’un grand groupe tout en 
conservant mon agilité et ma réactivité d’indépendante très impliquée sur le terrain.»

Maud Fleury, de par son expérience professionnelle, a d’ailleurs une très bonne connaissance 
du tissu économique local dans cette ville dont elle est originaire.

Elle entend bien mettre ses nombreuses années de pratique dans le domaine du recrutement 
au service des limougeaudes et limougeauds désireux de trouver un emploi. Sans jamais 
lésiner sur la qualité : « Temporis considère ses intérimaires comme des clients, au même 
titre que les clients entreprises » ajoute Maud Fleury.

C’est cet aspect humain du travail temporaire que cette franchisée dynamique va implanter à 
Limoges, accompagnée de Clément et de Mathilde, son assistant de gestion et son assistante 
commerciale.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
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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.


