COMMUNIQUE DE PRESSE

Grenoble, le 2 février 2016

AL&CO, groupe d’agences de travail temporaire,
étend son réseau avec l’ouverture de 4 nouvelles agences
ARTIX, BEZIERS, DAX et LYON viennent compléter un ensemble d’une dizaine d’agences
AL&CO très présentes dans le sud-ouest. Cette stratégie de développement s’inscrit dans une
démarche de services de proximité dédiée aux entreprises et collaborateurs intérimaires des
agences AL&CO.
Créée en 2010, la marque AL&CO a su développer son savoir-faire dans les secteurs du BTP, de
l’industrie, de la logistique et du tertiaire en s’appuyant sur sa signature : ''Quand l’énergie est
humaine''
Le groupe AL&CO se construit autour de la mise en avant de valeurs et de vertus portées par son
dirigeant et ses associés tous issus du milieu du "rugby’'.
« Le rugby : école de la vie », l’affirmation est fréquente, chez AL&CO, elle est prégnante. Aussi,
l’ensemble des salariés s’attachent à respecter avec force et vigueur les valeurs d’engagement,
d’implication, de détermination, d’altruisme, de loyauté, tant auprès de ses clients que de ses
collaborateurs intérimaires…
Présentation AL&CO :
Les agences AL&CO créées, en 2010 par son dirigeant Frank Hueber complètent le groupe Mare Nostrum
depuis 2014 et proposent des solutions adaptées à leurs clients et à leurs collaborateurs intérimaires dans
tous les secteurs d’activités.
AL&CO, c’est :
- un savoir-faire avec des méthodes de recrutement et une approche du service à l’entreprise qui permettent
de déléguer au plus près des attentes de leurs partenaires.
- un savoir-être avec des valeurs qui se caractérisent par son engagement envers ses collaborateurs.
AL&CO consacre la totalité de son énergie au service de l’humain.
- AL&CO dispose d’agences de proximité avec des permanents parfaits connaisseurs de leurs secteurs
d’emplois et réactifs avec fiabilité et professionnalisme aux demandes de ses clients, qu’ils soient, issus des
métiers du tertiaire, de l’industrie, de la logistique et des travaux en montagne…
- AL&CO c’est aussi des agences spécialisées et référentes BTP (métiers du bâtiment et des travaux
publics), avec une capacité de réponse aux demandes d’entreprises de construction situées sur un très vaste
rayon géographique tout en proposant de longues missions.
- AL&CO axe son service et son développement sur la mise à disposition de personnel qualifié, professionnel
et adapté aux besoins de l’ensemble de ses clients, tout en s’engageant sur un suivi de qualité qui mise sur la
formation et la montée en compétences de son personnel.
Implantations : Artix / Bayonne / Béziers / Bordeaux / Clermont-Ferrand / Colomiers / Dax / Lyon /
Montauban / Montpellier / Pau / Tarbes / Toulouse.
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