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A travers ses 15 implantations* sur le territoire national, Tridentt Travail Temporaire** renforce son maillage territorial
avec l’ouverture d’une nouvelle agence installée sur Albertville.

Ludovic DEVIGNEMONT, gérant des agences Le Touvet, Montmélian et désormais Albertville, explique le choix de
cette nouvelle implantation « Albertville est une ville attractive, d’une part avec sa proximité avec les stations de
ski et d’autre part grâce aux nombreux projets d’aménagement du parc olympique prévus à courts et moyens
termes. »
Tridentt Travail Temporaire Albertville est une agence généraliste qui met en avant sa proximité avec ses
intérimaires et clients à travers des collaborateurs disponibles dotés d’une parfaite connaissance du marché local
de l’emploi.
De plus, l’agence détient une spécialisation MONTAGNE grâce au label Altitude Facilities.
Tridentt Travail temporaire Albertville propose ainsi des intérimaires qualifiés pour les métiers techniques de la
montagne.
Implantations* : Albertville/ Bourg St Maurice/ Briançon/ Colomiers/ Decines/ Gap/ Montbonnot/ Grenoble 2/ La Mure/ Le
Touvet/ Montmélian/ Montpellier/ Perpignan/ Rives/ Toulouse.
**Tridentt Travail Temporaire
TRIDENTT Travail Temporaire créé en 2003 est un réseau généraliste dont la spécialisation réside dans une parfaite connaissance de la construction du bâtiment,
des travaux publics, de l'industrie et du tertiaire. L’expérience des fondateurs de TRIDENTT Travail Temporaire repose sur plus de 25 ans de réussite au sein de
grands groupes de l’intérim.
Articulée autour de sa base des 3 « T » : Travail, Terrain, Toujours, la politique commerciale privilégie le positionnement des agences sur un environnement bien
particulier.
A ce titre, et pour bien marquer les spécialisations, le logo initial du groupe se décline en 4 couleurs afin de refléter le positionnement de ses agences :
- Vert pour le Génie Civil et le Gros Œuvre
- Bleu pour le Généraliste et la Proximité
- Orange pour le Second Œuvre et les Travaux Publics
- Jaune pour les Grands Travaux et les Grands Déplacements
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