
AGENCES
D’EMPLOI

SUR-MESURE

Et s’il était possible de faire de l’intérim 

autrement ? Depuis sa création à Tours 

en 1992 par Bruno de l’Espinay, la société 

Artus s’est développée en y croyant ferme. 

Son crédo : replacer l’homme au cœur de 

l’entreprise, en misant sur la con� ance, la 

proximité, aussi bien que sur les relations 

longue durée. Et ça marche. Ces cinq 

dernières années, la PME familiale a doublé 

son chiffre d’affaires et sa couverture 

d’agences nationales, tout en s’exportant 

à l’étranger et en diversi� ant ses activités : 

CDD, CDI, ressources humaines, recrutement 

haut de gamme… Le 1er janvier, les équipes 

du siège d’Artus France et de l’agence de 

Tours inauguraient leurs nouveaux locaux : 

un bâtiment � ambant neuf de 700 m2 au 

cœur du quartier des 2 Lions à Tours.

De quoi pérenniser confortablement un 

savoir-faire global à vocation (très) humaine.

❝ L’humain est au cœur
de la stratégie et

de la richesse
des entreprises.

C’est aussi notre moteur. ❞

Alexis de l’Espinay,
DG Artus France
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LIBERTÉ, AUTONOMIE,
PROXIMITÉ !

C’est l’histoire 
d’une petite PME 

qui monte, qui 
monte… En 2010, 

Alexis de l’Espinay 
rejoint son père à 

la tête d’Artus, dont 
le capital est 100% 

familial. Aujourd’hui, 
le réseau fédère une 
trentaine d’agences 

d’emploi qui cultivent 
leur différence avec 

bonheur. 

Avec l’ouverture de 3 nouvelles 
agences* et 68 M€ de chiffre 
d’affaires, Artus France a 

terminé l’année 2015 en beauté. Depuis 
5 ans, l’entreprise tourangelle n’en � nit 
pas de se développer dans le Grand 
Ouest. De la Normandie à l’Aquitaine, 
en passant par le Centre Val de Loire 
et la région parisienne, les agences 
Artus accompagnent les sociétés 
désireuses de compléter leurs équipes, 
temporairement ou non.

« Le patron, ce n’est pas moi, ce sont les 
clients » déclare Alexis de l’Espinay. Et 
c’est l’une des forces de cette entreprise 
libérée avant l’heure. Chaque agence 
fonctionne en autonomie et auto-
gestion, affranchie de la hiérarchie 
et du « contrôle, qui coûte plus cher 
que la con� ance », complète le PDG 
d’Artus France. Résultat : un turn-over 
quasiment inexistant, 25 nouveaux 
collaborateurs en un an et une 
nomination aux Trophées de l’entreprise 
familiale Grand Ouest. 

« Artus sans frontière »

Sur un marché de l’intérim ultra-
concurrentiel et globalement 
morose, le dynamisme d’Artus ne 
passe pas inaperçu. D’autant qu’il 

a pris récemment une dimension 
internationale. Depuis 2007, 
8 nouvelles agences se 
sont implantées au Maroc 
et en Tunisie, suite à 
l’accompagnement de clients 
qui souhaitaient délocaliser 
leur activité. À la clé : 4,5 M€ 
de chiffre d’affaires réalisés 
à l’étranger en 2015. En 
2016, Artus continue sur 
sa lancée avec une belle 
opération signée en janvier 
du côté des Caraïbes : 
le rachat d’une agence 
de travail temporaire en 
Guadeloupe.

* à Pessac (33), Loches (37) et 
Mamers (72)

Une journée Chez Artus Interim
« Ici, on place 99 % de notre énergie 
auprès de nos clients et de nos 
intérimaires, pas dans des reportings ou 
autres remontées à la direction. »
Le ton est donné. Dans le réseau Artus, 
les relations se passent d’intermédiaires 
et chaque agence est maître de ses 
journées. Les intérimaires qui entrent 
ici entre 8h et 18h sont accueillis 
avec le sourire avant d’être reçus 
individuellement, lorsqu’ils ne passent 
pas simplement dire bonjour. Beaucoup 

travaillent avec Artus depuis plus de 
dix ans, forcément, ça créé des liens. 
Les agences Artus ont toutes une 
vocation généraliste. Industrie, bâtiment, 
tertiaire, restauration, logistique… 
Aucun secteur n’est écarté même si des 
spécialisations se créent naturellement 
en fonction des régions. L’équipe prend 
en charge la prestation de A à Z : un 
sourcing permanent pour identi� er de 
nouveaux pro� ls, la sélection et la mise 
à disposition des candidats, ainsi que la 

gestion administrative et juridique des 
contrats. Des visites ont également lieu 
en entreprise a� n d’évaluer les besoins, 
de bien comprendre un poste ou de 
s’assurer des conditions de travail qui 
sont offertes aux candidats. La tendance 
du moment ? La dématérialisation : 
signatures électroniques, contrats et 
� ches de paye sécurisés…
Objectif : simpli� er au maximum les 
processus. Tout le monde y gagne.

EN COULISSES

ZOOM
À L’AGENCE

DE TOURS,
qui vient

d’emménager
dans ses

nouveaux
locaux

aux 2 Lions. 

EN CHIFFRES 21
C’est le nombre 

d’agences du réseau
Artus en France.

En 5 ans, 10 nouvelles 
agences ont été ouvertes. 

102%
C’est la progression du 
chiffre d’affaires d’Artus 

France en 5 ans,
passé de 32 M€ en 2010

à 68 M€ en 2015.

1900
C’est le nombre 

d’intérimaires qui travaillent 
en moyenne chaque jour avec 

Artus, en équivalent temps 
plein. Ce qui correspond en 

moyenne à 85 000 � ches
de paie par an. 

102
C’est le nombre de 

collaborateurs qui animent
le réseau Artus, dont 90 en 

France. Depuis 2010,
plus de 50 recrutements

en CDI ont eu lieu. 

Accueil des candidats, 
visites d’entreprises, 
sourcing, gestion de 

contrats…
Bienvenue au cœur 

d’un métier où 
l’accompagnement et 

le � air sont rois !

9h
Cindy

reçoit un intérimaire, 
qui revient s’inscrire à 
l’agence après un CDI

de 6 ans.

10h30
Maryse

directrice de l’agence, 
entre deux coups de � l aux 
clients pour leur souhaiter 

une bonne année...
et faire le point. 

14h15
Virginie

édite et véri� e
les contrats.

16h45
Belinda

vient de � naliser
la délégation

d’un intérimaire
chez un client. 
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RESSOURCES 
HUMAINES

Parce que les ressources humaines 
sont rarement un long � euve 

tranquille, Artus met son expertise à 
la disposition de ses clients. Comment 
répondre aux normes en matière de 
travailleurs handicapés sans impacter la 
productivité ? Comment organiser une 

session de formation pour un intérimaire 
ou un salarié qui souhaite monter 
en compétence sur un poste ou se 
maintenir à niveau ? Comment répondre 
aux multiples questions soulevées par 
la législation du travail ? Le cabinet 
RH d’Artus écoute les entreprises et 

les accompagne dans la mise en place 
de leurs politiques de recrutement, 
de formation et d’intégration de leur 
personnel. Y compris dans le cadre du 
nouveau CDI intérimaire, qui commence 
à faire des émules. Depuis sa création il 
y a un an, Artus en a déjà signé 14.

ARTUS RH
Un accompagnement en souplesse

Jean-Michel 
PAOLETTI, 53 ans

« Cela fait 20 ans que je 
travaille avec Artus. À 
l’agence de Tours, tout 
le monde me connaît ! Je 
suis chauffeur routier, j’ai 
conduit des foreuses, une 
citerne gaz, une grue, une 

toupie à béton, un porte engin… J’ai besoin de toucher 
à tout, de voir du pays… et de pouvoir prendre mes 
vacances quand je veux ! On m’a proposé beaucoup de 
CDI, mais je préfère garder ma liberté. Grâce à Artus, 
j’ai pu monter en compétences, faire des formations, 
par exemple pour transporter des produits dangereux. »

Philippe CHAGNON, 56 ans

« Après 15 ans dans la banque comme 
chargé de clientèle et un licenciement 
pour refus de mutation, j’ai décidé de 
faire de l’intérim.
Chez Artus, ils ont écouté mon histoire 
et m’ont tout de suite proposé une 
mission en 3/8 dans une cartonnerie. 
J’ai commencé en bout de chaîne, et 

j’ai � ni par un remplacement en comptabilité analytique ! Depuis, 
j’ai fait 36 métiers, toujours avec Artus. Et à chaque nouvelle mission, 
j’apprends quelque chose d’enrichissant. »

El Habib KADDOUR HOCINE, 42 ans

« Je travaille avec Artus depuis l’ouverture 
de l’agence de Caen en 2012. Je suis chef 

de chantier dans le bâtiment. Pour chaque mission, je suis en contact avec quelqu’un à 
l’agence.
C’est une relation de con� ance. Je me sens écouté, accompagné, soutenu.
À la � n de l’année, l’agence invite tous les intérimaires à une petite fête. On nous donne 
des chèques cadeaux. Nous avons même un Comité d’Entreprise, qui donne droit à des 
avantages à vie à partir de 600 heures de missions. »

INNOVATION
PREMI’HOMME
Recrutez et détectez vos RH Premium

Installé depuis peu au rez-de-chaussée 
du nouveau siège Artus à Tours, le 

cabinet Premi’Homme veut accompagner 
les entreprises dans la recherche de pro� ls 
quali� és, managers, cadres supérieurs 
et dirigeants. Pour cette mission, une 
chasseuse de tête experte sur ce type de 
recrutements a rejoint le Groupe, Chrystel 
de Becdelievre. « Nous allons montrer aux 
entreprises qu’Artus est plus que l’intérim, 
explique-t-elle. Nous mettons en place de 
nouveaux outils de sourcing, d’approche 
directe, d’évaluation et de sélection � ne des 

candidats. » Artus n’en est pas à son coup 
d’essai dans le recrutement en CDD ou en 
CDI des postes très quali� és. Les agences le 
pratiquaient déjà au cas par cas lorsqu’un 
besoin était identi� é. Alice Mondain a par 
exemple été récemment approchée par 
l’agence Artus Caen, à la recherche de la 
candidate idéale pour manager les équipes 
d’une marque commercialisant des produits 
de la ruche. La jeune femme est vite 
conquise. « Sans le chercher, c’est exactement 
ce que j’attendais ! »
Sa nouvelle responsable, Sandrine Ruiz, le 
con� rme : « J’ai fait con� ance à Artus car mes 
recherches n’avaient rien donné. Et quelques 
semaines, le poste était pourvu. » Fort de cette 
réussite, le cabinet Premi’Homme propose 
désormais aux entreprise une solution 
structurée, innovante, pour recruter et 
développer leur marque employeur.

Son nom, Premi’Homme, le 
nouveau cabinet de recrutement 
d’Artus le tient d’un concours 
interne. Petit clin d’œil à sa 
vocation : savoir repérer les 
talents et leur offrir les moyens 
de s’épanouir. 

❝ Ils témoignent ! ❞

Nous contacter :  02.47.73.51.70
Email : contact@premi-homme.com

Nous contacter :
02.47.73.27.31

Email : contact@artus-rh.com
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BUSINESS
« Quand on s’engage avec un client,
en général c’est pour longtemps »

Le plus gros client d’Artus pèse à 
peine 4 % de son chiffre d’affaires. 

Et c’est un choix. L’entreprise multiplie 
les relations de con� ance avec des 
structures à taille humaine, comme elle : 
majoritairement des PME industrielles.
Le quotidien de chaque agence est 
d’ailleurs géré avec une stratégie de 
PME. Mais au fond, qu’apprécient les 
clients chez Artus ?

La convivialité et la stabilité des relations 
avec les équipes sont largement mises en 
avant. Par ailleurs, Artus ne fragmente 
pas ses prestations en les renvoyant sur 
des plateformes dédiées. Dans chaque 
agence, tout est « fait maison », de la 
délégation de personnel intérimaire à la 
paye, en passant par la facturation.
Une démarche indépendante, oui, mais 
pas isolée. Artus adhère à RESEO,

un réseau national de sociétés d’agences 
d’emploi indépendantes et reconnues 
qui unissent leurs forces pour offrir 
une solution alternative aux quelques 
grandes entreprises omniprésentes sur le 
marché de l’intérim. 

Artus aime
les histoires
qui durent.

L’entreprise compte 
1900 clients actifs, 
dont de nombreux 

partenaires
historiques. 

➜ Entreprise responsable
Signataire de la Charte « Relations fournisseur responsables », Artus s’engage à soutenir l’écosystème local et 
à favoriser les relations durables avec ses fournisseurs. Qu’il s’agisse de bureautique, d’équipements de sécurité, 
de matériels d’impression, d’enseignes ou d’entretien paysager des extérieurs, Artus travaille en priorité avec des 
entreprises locales. Lesquelles s’avèrent très souvent être également… des clients. Echange de bons procédés.

● Caen (14) ........................................................................................... Tél. 02 31 34 00 45
● Angoulême (16) ................................................................................. Tél. 05 45 90 42 42
● St-Amand-Montrond (18).................................................................. Tél. 02 48 82 12 02
● St-Florent-sur-Cher (18) ................................................................... Tél. 02 48 02 10 48
● Chartres (28) ..................................................................................... Tél. 02 37 22 01 01
● Châteaudun (28)................................................................................ Tél. 02 37 97 50 33
● Nogent-Le-Rotrou (28)...................................................................... Tél. 02 37 52 10 00
● Pessac (33) ........................................................................................ Tél. 05 57 22 40 85
● Chateauroux (36) .............................................................................. Prochaine ouverture
● Tours (37) ........................................................................................... Tél. 02 47 20 78 78
● Loches (37) ........................................................................................ Tél. 02 47 59 02 98
● Nantes (44) ........................................................................................ Tél. 02 28 20 02 20
● St-Nazaire (44) ................................................................................... Tél. 02 28 54 95 95
● Orléans (45) ....................................................................................... Tél. 02 38 62 42 42
● Pithiviers (45) .................................................................................... Prochaine ouverture
● Angers (49) ........................................................................................ Tél. 02 41 25 26 28
● Cholet (49) ......................................................................................... Prochaine ouverture
● St-Lô (50) ........................................................................................... Tél. 02 33 77 14 00
● Laval (53) ........................................................................................... Prochaine ouverture
● La Ferté-Bernard (72) ....................................................................... Tél. 02 43 93 94 95
● Le Mans (72) ...................................................................................... Tél. 02 43 87 88 89
● Mamers (72) ....................................................................................... Tél. 02 43 31 17 80
● Les Mureaux (78) .............................................................................. Tél. 01 30 04 20 95
● La Roche-sur-Yon (85) ...................................................................... Tél. 02 51 08 87 60
● Limoges (87) ..................................................................................... Prochaine ouverture
● St-Junien (87) .................................................................................... Tél. 05 55 01 79 20

Retrouvez Artus en France

Nouvelle agence 2015

Prochaine ouverture

Prochaine ouverture

Prochaine ouverture

Prochaine ouverture

Prochaine ouverture

Nouvelle agence 2015

Nouvelle agence 2015

www.artus-interim.com

Guy TAPIERO
PDG de TAPIERO, St Junien (87) 

Née en 1904, l’entreprise 
Tapiero fabrique des sacs en 
papier pour le commerce, 
notamment
la boulangerie. Elle emploie une 
quarantaine
de personnes.

« Depuis quelques années, nous 
connaissons un absentéisme 
important, notamment sur la 
réception des sacs en � n de 
ligne. Nous avons également 
des pics d’activité qui nous 
demandent de nous adapter. 
Nous travaillons avec Artus 
pour compléter nos équipes 
avec des intérimaires. Cela 
représente en moyenne 2 à 3 
postes en équivalent temps plein 
sur l’année. Dernièrement, j’ai 
sollicité de nombreuses agences 
pour assurer la gestion de 
l’intérim sur notre site tunisien. 
Artus Tunisie est la seule que 
j’ai pu rencontrer ! J’attends 
désormais leur proposition. »

Laure DUPONT
Responsable RH chez PUSTERLA,
La Ferté-Bernard (72)

Spécialisée dans l’emballage de luxe, l’entreprise 
PUSTERLA fabrique des coffrets en carton depuis 1880. 
Ses 2 sites regroupent 200 salariés et 70 intérimaires 
en équivalent temps plein. 

«  Lorsque je suis arrivée, en 2010, PUSTERLA entretenait 
déjà une collaboration de longue date avec Artus sur 
le site de la Ferté, pour des postes d’intérim sur de la 
manutention ou du conditionnement. En 2011, nous 
avons décidé de créer un implant, c’est-à-dire d’intégrer 
sur place un salarié Artus à temps plein. Désormais, 
c’est lui qui prend en charge l’intégration et le suivi des 
intérimaires sur le site. Cela fonctionne tellement bien 
qu’à partir du 1er janvier 2016, un nouvel implant Artus 
sera créé sur notre second site d’Ouradour-sur-Glane, 
qui accueillait jusqu’ici un implant d’une autre société 
d’intérim. »

Olivier MARTIN, PDG de BOYÉ 
BORDURES, Dun-sur-Auron (18) 

Boyé Bordures est une entreprise de 
travaux publics spécialisée dans la 
conception d’ouvrages en béton extrudé : 
fossés, murs, bordures… 

« Depuis 5 ans, nous faisons régulièrement 
appel à Artus pour l’embauche 
d’intérimaires à des postes de manœuvres, 
maçons ou chauffeurs super-lourd. L’équipe 
de l’agence de St-Amand nous connaît bien, 
on échange souvent, que cela soit au sujet 
des missions, du personnel, des besoins 
en formation ou autre. J’apprécie cette 
convivialité, mais aussi la grande souplesse 
de fonctionnement d’Artus, comme l’encours 
obtenu pour le versement des salaires. Pour 
une petite société comme nous, c’est un vrai 
plus. »

❝ Ils témoignent ! ❞
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