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A travers ses 12 implantations* sur le territoire national, le groupe d’agences de travail temporaire AL&CO** étend
son réseau avec l’ouverture de 3 nouvelles agences installées dans les villes de CHATEAURENARD (13), PESSAC
(33), CASTELSARRASIN (82).
Ces nouvelles implantations confirment la stratégie de proximité qu’AL&CO souhaite maintenir et aussi la volonté
d’assoir son image d’acteur de l’emploi pour répondre localement aux besoins de ses clients intérimaires et
entreprises.
En effet, le réseau AL&CO est basé sur la réactivité, la proximité et place l’humain au cœur de ses priorités. Des
valeurs intégrées par les équipes pour un accompagnement des intérimaires et entreprises de grande qualité.
Implantations* : Bayonne/Béziers/ Bordeaux/ Castelsarrasin/ Châteaurenard/Clermont-Ferrand/ Colomiers/ Dax/ Lyon/
Montauban/ Montpellier/ Pau/ Pessac/ Tarbes/ Toulouse.

**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.

1 rue Alfred de Musset – 38100 GRENOBLE

www.aletco.com

Adresse nouvelles implantations :
23 avenue Maréchal Leclerc 82100 CASTELSARRASIN
10b avenue Léon Vachet – 13160 CHATEAURENARD
37 place de la république 33600 PESSAC
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