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Le Groupe ABALONE part à la conquête de l’Est ! 

À Metz, le 25 octobre 2016
Publication immédiate

Le groupe ABALONE agence 
d’emplois, spécialisé en services 
de ressources humaines, travail 
temporaire, recrutement et 
formation, continue sa conquête 
dans l’est de la France ! 

Après avoir ouvert une agence 
d’emploi à Nancy, c’est à Metz 
que le groupe ABALONE entend 
s’implanter. L’agence de Metz est 
la 33ème agence du Groupe. 

L’agence Abalone TT Metz - 23 rue Pasteur 57000 Metz

L’ouverture de cette agence répond à la demande croissante des clients locaux qui, 
dans un contexte de reprise économique, ont des besoins de main d’œuvre qualifiée. 
Originaires de Metz, Christine et Estelle souhaitent rencontrer de nouveaux candidats et 
leur trouver une mission qui répond à leurs attentes.

L’agence de Metz accueille le public du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h – 
23 rue Pasteur à Metz.

À propos du Groupe ABALONE

Créé en 1991 par François-Xavier Moutel, ABALONE GROUP rassemble des professionnels experts, 
spécialisés en services de ressources humaines, travail temporaire, recrutement et formation avec pour 
objectif de satisfaire les besoins de ses clients tout en augmentant l’employabilité de ses collaborateurs. 
Composé d’une trentaine d’agences d’emploi, le groupe est référence en matière de service et de 
proximité. Il privilégie la qualité de sa prestation et le respect de ses engagements autour d’une identité 
forte : « Une Tribu, qui avance du bon pas ».

De par ses engagements, Abalone est une entreprise militante qui propose aux demandeurs d’emploi un 
parcours professionnel cohérent et qualitatif. Cela se traduit par l’insertion professionnelle et sociale, la 
formation tout au long de la vie, la stabilité de l’emploi et la sécurité sociale. 

Plus d’informations sur : www.abalone-interim.com
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