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ARTUS INTERIM

L’humain : le pari gagnant
de l’interim chez Artus
A l’heure où les révolutions technologiques imposent une réorganisation profonde des modes de
travail vers plus de flexibilité et de mobilité, il est essentiel de pouvoir répondre aux nouveaux
besoins des entreprises en recrutement de personnel temporaire sans oublier que le travail doit
servir l’homme et non le contraire. C’est l’ambition d’Artus Interim, qui place avec succès l’Humain
au cœur de sa stratégie. Entretien avec Alexis de L’Espinay, Directeur général.

Alexis de L’Espinay

Présentez-nous Artus Interim en quelques
mots.
Crée en 1992 par Bruno de L’Espinay, Artus Intérim
est une agence d’emploi familiale à taille humaine,
spécialisée dans le recrutement et l’intérim dans le
milieu industriel notamment, plaçant l’humain et
une forte éthique sociale au cœur de notre métier.
Depuis 2010, j’ai pris la suite de mon père en tant
que Directeur général et poursuis notre stratégie
de développement en veillant à prendre soin de
nos équipes, au sein de 31 agences en France et 11
agences à l’international, afin qu’elles puissent
offrir des services toujours plus adaptés aux
besoins de nos clients, des PME à 80%, en alliant
performance, transparence, écoute et humanité. Nos 155 collaborateurs, que je suis fier de
connaître individuellement, ont un fort ancrage
local et adhérent profondément aux valeurs de
l’entreprise. Ainsi, nous n’avons peu ou pas de
turn-over, la fidélité de nos équipes participant à
la fidélité de notre clientèle, Artus n’ayant quasiment jamais perdu de clients depuis sa création.
Convaincu par le modèle de l’entreprise libérée,
j’encourage les équipes à plus d’autonomie et
d’auto-responsabilité dans leur gestion au quotidien, moins de reporting pour plus d’actions sur
le terrain et nos excellents résultats attestent de
la validité de cette approche par la confiance.
En quoi consiste votre offre de services ?
Le placement et le recrutement est notre cœur
de métier : nous accompagnons les entreprises dans la mise à disposition de personnel
en intérim, CDD ou CDI intérimaire pour des
besoins ponctuels ou des remplacements. Nos
candidats sont sélectionnés et évalués dans
leurs compétences pour correspondre au mieux
aux besoins des entreprises. Nous proposons également une offre d'implants chez nos
« gros clients » afin de les accompagner dans
l'ensemble de la prestation RH sur leur entreHORS SÉRIE SPÉCIAL PAYS DE LOIRE - DÉCEMBRE 2017

prise. Depuis 2016, nous proposons également des services de cabinet de recrutement
‘Premi’Homme’ : sélection, sourcing, chasse de
tête, tests, assessment pour cadres, middle et
top management.
Au-delà des volets placement et recrutement,
nous proposons également des services additionnels qui apportent une valeur ajoutée à
la fois à nos clients et nos intérimaires. Créé
en 2014, Artus RH propose des services spécifiques aux entreprises pour les accompagner
dans leurs obligations légales en termes de
droit du travail, de politique handicap, d’emplois pénibles etc mais aussi des formations
pour la montée en compétences des intérimaires ou encore de services externalisés d’entretien individuel des collaborateurs pour les
PME et TPE ne disposant pas de service RH.
En 2018, nous proposerons du portage salarial
ainsi qu’un volet engineering avec la mise à
disposition de consultants en entreprises. Nous
aurons ainsi l'ensemble du panel RH à proposer
à nos clients dans le cadre d’offres de partenariats, toujours plus proche et adaptée aux
besoins pour répondre au mieux aux attentes.
Quels sont vos points forts ?
Ils sont nombreux. Pour commencer, détenant
100% du capital, nous maitrisons 100% de la
chaîne, ce qui est rare dans le milieu. Nous
sommes depuis 5/6 ans à 15 points au-dessus
du marché de l'intérim.
Nous avons des équipes très fidèles offrant une
grande proximité aux clients que l’on connait
bien, avec des agences implantées dans les
bassins industriels comme à Saint-Nazaire ou
La Ferté-Bernard. Nous proposons une prestation complète en agence, depuis la délégation
jusqu’à la paye, pour une meilleure réactivité
vis-à-vis de nos entreprises clientes et de nos
intérimaires. Notre offre est à la fois globale et
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sur-mesure : nous avons autant de politiques commerciales que de clients, ajustant nos offres en fonction de nos clients,
approche qui participe grandement à
notre excellente dynamique actuelle.
Quels sont les principaux enjeux
auxquels vous faites face ?
La problématique que l’on observe actuellement est le manque de disponibilité
et de sourcing de candidats face à une
reprise d'activité économique globale
sur le marché français et notamment sur
le Pays de Loire. Il y a également une
inadéquation entre l'offre et la demande
en termes de compétences sur le Grand
Ouest, avec un manque de personnel
formé et qualifié, notamment dans l’industrie, le BTP, la logistique transport.
Nous ne cherchons pas de clients, nous
cherchons du personnel !
Nous observons que le système d'assurance chômage amplifie la problématique
de sourcing, de nombreuses personnes
au chômage préférant rester sans activité car mieux rémunérées qu’avec une
reprise d’activité. Certaines contraintes
liées à la réglementation du travail, en
termes d'horaire de travail notamment,
freinent le développement économique
de la région. Nous parvenons néanmoins
à répondre aux besoins du marché mais
nous pourrions faire beaucoup mieux,
et les entreprises clientes aussi, si nous
avions davantage de candidats.

Quels sont les axes de développement
de l’entreprise ?
Le marché est dominé par de très gros
acteurs, qui représentent 66% de la profession. En tant que PME, je dois me battre
pour pérenniser mon entreprise, et je
développe le groupe pour cela en améliorant l'offre client. En 2009, Artus réalisait
24 Md€ avec 30 salariés. En 2017, notre CA
s’élève à 100 Md€ avec 155 salariés, grâce
à l'évolution des collaborateurs qui grandissent avec nous et font grandir l’en-

treprise pour répondre aux attentes des
clients et les pérenniser. Les hommes sont
à la fois la base de l'entreprise et sa source
de développement et de rayonnement. Nos
agences sont présentes dans l'ensemble
du bassin du Pays de Loire, et nous avons
encore des projets d'ouverture sur les
différents bassins économiques dans la
région. Les deux certifications attendues
pour 2018, MASE et la labellisation Lucie
participeront à renforcer notre démarche
RSE à l’avenir pour croître avec sens.

CHIFFRES CLÉS
❱ 31 agences en France sur le Grand Ouest notamment
❱ 155 salariés permanents, 50 CDI intérimaires,

30 personnes embauchées en 2017

❱ Capital à 100 % familial
❱ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires,

+ 25 % de croissance en 2017

❱ P lus de 3500 intérimaires en emploi tous les jours
❱ Plus de 5000 clients en 25 ans dont 8 implants clients
❱ P résence internationale depuis 2007 avec des agences au Maroc,
en Tunisie, sur les Antilles : Guadeloupe, Martinique et Guyane.
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