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Temporis Nancy Sud, acteur de l’emploi  
de la Meurthe-et-Moselle
Anciens responsables dans la grande distribution, François Thouvenin et  
Yann Le Corre viennent d’ouvrir, le mardi 14 avril, leur agence d’emploi Temporis à  
Nancy Sud. Ils souhaitent traduire leur complémentarité de compétences et  
de caractères dans leur projet entrepreneurial.

Quand on leur demande pourquoi ils ont choisi de rejoindre la franchise Temporis, ils nous 
répondent « Pour les valeurs : être indépendants tout en bénéficiants de la force d’un grand 
groupe nous permet d’offrir une réactivité locale à tous nos clients ainsi que des outils sur 
mesure. De plus, le concept Temporis, qui considère aussi bien l’intérimaire que l’entreprise 
comme des clients, correspond bien aux valeurs humaines que nous souhaitons retrouver »  
expliquent-ils. 

Ces entrepreneurs partagent les valeurs humaines du concept Temporis où l’intérimaire est 
considéré comme un client au même titre que l’entreprise. Ils proposent aux côtés de leur 
équipe des solutions RH en intérim et CDI à l’ensemble de leurs clients et ce, dans tous les 
secteurs d’activité (industrie, BTP, transport, tertiaire).
Dès le premier contact avec l’agence Temporis, les candidats à la recherche d’un emploi 
et les entreprises désireuses de recruter, apprécieront la considération et l’implication de 
l’équipe Temporis, qui mettra tout en œuvre pour répondre à leurs exigences respectives.

Installés au 19 rue de Serre à Nancy, François Thouvenin et Yann Le Corre aux côtés de 
leur assistante de gestion Anaïs, accueillent leurs clients, du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 19h. Ces horaires d’ouverture permettent à chaque demandeur d’emploi de venir 
s’inscrire à tout moment et pour les clients entreprises de pouvoir les joindre facilement.
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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 110 agences et plus de 70 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 6000 intérimaires dans 2500 entreprises clientes. En 2014, le réseau Temporis a réalisé 217 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.


