L’agence Temporis Orléans Sud a un nouveau visage !

-
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Le lundi 22 mai dernier, Gisèle Braganca a ouvert pour la première fois la porte de
son agence d’emploi Temporis Orléans Sud. En reprenant cette agence créée en 2012,
cette entrepreneuse dynamique entend bien partager ses valeurs avec ses clients
intérimaires comme ses clients entreprises.
Le respect et l’écoute : c’est ce qui anime Gisèle Braganca depuis le début de sa carrière. Avant de
rejoindre Temporis, le premier réseau d’agences d’emploi en franchise, cette orléanaise d’adoption a
eu un parcours résolument tourné vers l’humain.
Attachée commerciale puis chargée d’affaires dans une agence de travail temporaire spécialisée
dans la restauration, elle se met ensuite à son compte pour gérer un hôtel-restaurant 3 étoiles qu’elle
tiendra pendant plus de huit ans.
«Cette expérience a été extrêmement formatrice pour moi», explique Gisèle. «Dans ce secteur, il faut
faire preuve d’une très grande réactivité pour répondre le mieux possible aux attentes des clients,
sans jamais lésiner sur la qualité de service», précise-t-elle.
Toujours en quête de nouveaux challenges, Gisèle revient à ce secteur qui lui plaît tant en devenant
responsable d’une agence de travail temporaire. Mais le désir d’entreprendre est plus fort.
Intégrer un réseau en franchise apparaît alors comme une évidence : bénéficier des moyens d’un
grand groupe, tout en conservant l’agilité d’un entrepreneur indépendant.
Le franchisé Temporis d’Orléans-Sud était vendeur : elle saisit alors cette opportunité, séduite par
les valeurs du réseau qui considère les intérimaires comme des clients, au même titre que les clients
entreprises.
Accompagnée de Sophie, assistante de gestion, et Ingrid, assistante commerciale agence, Gisèle
renoue avec son métier de coeur, l’intérim, dans cette agence généraliste (bâtiment, industrie,
logistique). Et elle est déterminée à mettre son implication et son expertise au service des orléanais.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h
Temporis Orléans Sud
2 route d’Olivet
45 100 Orléans Sud
TEL : 02.38.63.11.11
FAX : 02.38.63.38.52
agence.orleanssud@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 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.

