COMMUNIQUE DE PRESSE

Grenoble, le 19 novembre 2015

Le groupe Mare Nostrum étend ses activités à la montagne
avec son label Altitude Facilities
Créé par le groupe Mare Nostrum, le label Altitude Facilities
propose une offre globale en ressources humaines pour les
métiers de la montagne.

En 2015, le groupe Mare Nostrum* oriente sa stratégie sur un marché de niche, celui de la montagne. A
l’origine de cette stratégie, plusieurs paramètres favorables, qui ont permis au groupe, porteur des valeurs de
la montagne, de se développer dans ce secteur spécifique.
Doté d’un maillage territorial renforcé sur les massifs montagneux (Alpes du Sud, Nord, Pyrénées-Orientales et
Hautes-Pyrénées), le groupe Mare Nostrum dédie son expertise au recrutement (intérim, CDD, CDI) et à la
formation aux métiers de la montagne avec 20% de son chiffre d’affaires réalisé à plus de 1500 m d’altitude.
Fort de ce constat, le groupe décide, en mars 2015, de créer le label Altitude Facilities, né d’une union de 3
marques du groupe Mare Nostrum :
Tridentt (agence de travail temporaire de proximité).
Al&Co (agence d’emploi sur la zone sud-ouest).
Platinium CQFT (organisme de formation, testeur CACES® et vérification
des engins et appareils de levage).
Cette alliance de compétences, permet à Altitude Facilities de proposer une offre globale en ressources
humaines dédiée aux métiers de la montagne. Une offre qui s’adapte parfaitement aux besoins des
entreprises qui recrutent grâce à des consultants experts possédant une parfaite connaissance du tissu
économique local.
De plus, Altitude Facilities se place comme acteur de la montagne dans les domaines de l’emploi et de la
formation à travers ses adhésions à l’Afmont et au Cluster montagne.
Un site internet a également été mis en ligne en octobre 2015 pour centraliser les offres d’emplois, présenter
les métiers, les interlocuteurs et les implantations : www.altitude-facilities.com.
Ainsi, chaque année, le groupe Mare Nostrum s’agrandit en conservant sa philosophie : Entreprendre, Bâtir,
Servir.

*Présentation du Groupe Mare Nostrum (www.mare-nostrum.eu)
Depuis 13 ans, le groupe Mare Nostrum évolue parmi 2 pôles d’activité : le travail temporaire et les services
(recrutement et formation). Composée de 204 salariés, l’entreprise propose ainsi une offre globale en
ressources humaines grâce à la complémentarité de ses métiers et services. Altitude Facilities : www.altitudefacilities.com
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