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Toulon : Danielle Courdouan, franchisée Temporis, reçoit le 
Trophée d’Argent lors de la 30ème cérémonie de l’IREF ! 

C’est dans le cadre somptueux de l’Automobile Club de France, place de la Concorde à 
Paris, que Danielle Courdouan s’est vue remettre le prestigieux Trophée d’Argent lors 
de la 30ème cérémonie de l’IREF, récompensant les meilleurs franchisés et partenaires 
de France. Pour cette enfant du pays, ce prix est une véritable consécration. 

Placée sous le haut parrainage de Monsieur Bruno Lemaire, ministre de l’Economie et des Finances, 
la trentième cérémonie de l’IREF a eu lieu ce lundi 6 novembre à 15h45 à Paris. Laurence Pottier 
Caudron, Présidente Fondatrice du premier réseau d’agences d’emploi en franchise, a accompagné 
Danielle Courdouan sur le podium lors de sa remise de prix. Elle en a profité pour rappeler combien 
l’implication de la franchisée toulonnaise au sein de la vie du réseau avait joué un rôle prépondérant 
dans sa réussite. « Je suis très fière et heureuse pour Danielle, qui mérite amplement ce Trophée 
d’Argent ! C’est un bonheur pour un franchiseur de compter dans son réseau des franchisés positifs et 
dynamiques comme elle !», a déclaré Laurence Pottier Caudron au micro de Michel Kahn, le président 
de l’IREF.

Danielle Courdouan a en effet de quoi se réjouir. Partie de Toulon sans diplôme à l’âge de 18 ans 
pour travailler dans la capitale, elle a construit sa carrière pas à pas, grâce à une énergie sans faille et 
une volonté de fer. A l’âge de 45 ans, elle revient à Toulon pour entreprendre en franchise. Elle ouvre 
alors son agence Temporis, se reconnaissant parfaitement dans les valeurs du réseau : convivialité, 
autonomie, professionnalisme. Elle fut également séduite par la notion de client intérimaire, au 
coeur du concept Temporis ; l’intérimaire est en effet considéré comme un client, au même titre que 
les entreprises. Cela garantit vraiment la qualité des missions, et donc la satisfaction des clients 
entreprises comme intérimaires. 

Sur le podium de l’IREF, Danielle s’est dite honorée de ce trophée. Elle en a profité pour remercier 
son équipe à qui elle a dédié ce prix, ainsi que Laurence Pottier Caudron pour son accompagnement 
permanent en tant que franchiseur. « Cette année, une enquête BVA le réseau comme la meilleure 
enseigne de la profession en termes de relation clients. Je suis très heureuse de recevoir ce trophée 
d’argent qui  parachève une année mémorable !», a clôturé Danielle Courdouan.
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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 150 agences et près de 100 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 8000 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.


