COMMUNIQUE DE PRESSE

Grenoble, le 19 janvier 2016

Groupe Mare Nostrum,
un moment de convivialité partagé avec ses
équipes et les enfants du secours catholique.
Samedi 2 janvier, à l’occasion du match FCG - OYONNAX, le groupe Mare Nostrum*,
s’est réuni dans le chapiteau des partenaires afin de fêter avec ses équipes et leur
famille la nouvelle année. Le groupe a souhaité également inviter les enfants du
secours catholique qui ont pu participer à plusieurs temps forts de la journée
(distribution de cadeaux, spectacle d’humoristes, galette des rois et le match de
rugby).
Une journée riche en évènements avec le lancement officiel du label Altitude Facilities ®
(solutions en Ressources Humaines pour les métiers de la montagne) à travers une mascotte
aux couleurs du groupe. La mascotte a ainsi pu défiler au côté de Buky (mascotte du FCG)
sur la pelouse du stade des Alpes sous une foule de bonnets bleus Mare Nostrum qui est
venue remplir les tribunes.
Des moments de convivialité et de partage qui font la force du groupe.

Les enfants des équipes du Groupe Mare Nostrum et les
enfants du secours catholique.
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*Groupe Mare Nostrum : Depuis 13 ans, le groupe Mare Nostrum évolue parmi 2 pôles d’activité : le
travail temporaire et les services (recrutement et formation). Composée de plus de 200 salariés,
l’entreprise propose ainsi une offre globale en ressources humaines grâce à la complémentarité de
ses métiers et services.
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