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A travers ses 13 implantations* sur le territoire national, illiCO intérim étend son réseau avec l’ouverture d’une
nouvelle agence installée en banlieue parisienne dans la ville de SERRIS.

Le choix de cette implantation s’explique par le dynamisme de la communauté d’agglomération du Val
d’Europe dont dépend la ville de Serris. Idéalement située, proche du centre commercial du Val D’Europe (l’un
des principaux centres urbains et d’affaires de l’Est Parisien), du rayonnement des parcs Disney et du futur Village
Nature : c’est le pôle économique de l’est francilien. Il possède également un positionnement central stratégique
entre les deux aéroports internationaux (Roissy et Orly) quasiment à équidistance qui attirent les implantations
d’entreprises. D’ailleurs, selon la CCI de Seine et Marne, sur les dernières statistiques, il y a plus d’emplois que
d’actifs sur ce bassin d’emploi.
illiCO intérim a donc choisi de s’installer « 14 avenue de Saria à Serris » pour être à proximité de ses intérimaires
et clients.
Jorge Costa, consultant chez illiCO Intérim Serris, ambitionne de diversifier ses secteurs d’activités principaux qui
sont l’industrie, les transports et les travaux publics - il explique :
« Je souhaite mettre en place et développer l’ADN d’illiCO : être généraliste. Ne pas dépendre d’un secteur en
particulier et nous positionner sur un marché local dynamique. A terme, des pistes sont à exploiter du fait de notre
proximité avec le parc Disneyland : les métiers du tertiaire, du tourisme et de la vente ».
Implantations* : Aix en Provence/ Annecy/ Chambéry/ Firminy/ Grenoble/ Lyon/ Morestel/ Paris/ Perpignan/
Pont de Beauvoisin/ Saint Laurent du Var/ Sainte Foy La Grande/ Serris
*illiCO intérim
Les agences illiCO Intérim complètent le groupe Mare Nostrum** depuis 2009.
illiCO intérim est un réseau d’agences de travail temporaire, dont la vocation est de répondre aux besoins en main d’œuvre aussi bien des
grandes entreprises que des PME/TPE.
En s’implantant au cœur de bassins d’emplois d’agglomérations françaises, illiCO intérim s’évertue à connaitre parfaitement ses clients et
intérimaires, leurs modes de fonctionnement, leurs états d’esprit, afin de mieux les comprendre et de répondre au plus proche de leurs
attentes.
** Groupe Mare Nostrum
Le Groupe Mare Nostrum, initialement implanté sur Grenoble depuis 2004, évolue à travers 3 pôles : le travail temporaire, le recrutement et
les services ! Plus de 200 collaborateurs partagent les valeurs Entreprendre, Bâtir, Servir sur le territoire national.
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