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À propos de Mare Nostrum :
Depuis près de 15 ans, le groupe
Mare Nostrum est un acteur global
de la gestion des ressources
humaines spécialisé dans le travail
temporaire, le recrutement, la
formation ainsi que le portage
salarial et la mobilité professionnelle.
Le Groupe est présent sur l’ensemble
du cycle de l’emploi au travers d’une
offre multimarque dédiée aux PME.
Son approche sur-mesure orientée
clients à forte valeur ajoutée, lui
permet d’afficher une croissance
rentable et dynamique. Il s’appuie
sur plus de 230 collaborateurs
permanents, 12 000 intérimaires et
près
de
100 implantations
commerciales
(France
et
International).
www.mare-nostrum.eu

MARE NOSTRUM obtient la qualification
« Entreprise innovante » de Bpifrance
Mare Nostrum, acteur global et innovant de la gestion des ressources humaines pour
les PME, annonce avoir obtenu la qualification « Entreprise innovante » par
Bpifrance.
Cette qualification permet à Mare Nostrum de confirmer le caractère innovant de
son offre de gestion des Ressources Humaines et lui ouvre l’accès aux Fonds
Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) dont l’objet est de promouvoir le
financement des PME innovantes.
Nicolas Cuynat, Président Directeur Général de Mare Nostrum, déclare : « Nous
sommes très heureux de l’obtention de ce label qui vient confirmer et couronner les
efforts de R&D menés par les équipes de Mare Nostrum. Notre approche sur-mesure
et notre offre différenciante, notamment au travers de nos magasins RH de proximité
‘Terra Nostra’ qui regroupent sur un même lieu l’ensemble de l’offre Mare Nostrum,
sont reconnues pour leurs qualités novatrices et font la force de notre Groupe. Ce
label va nous permettre d’augmenter notre visibilité tant auprès de nos clients que
des investisseurs. »
Fidèle à sa stratégie de développement par l’innovation, Mare Nostrum accompagne
une douzaine de start-up en tant qu’ambassadeur du Village by CA Sud Rhône Alpes
de Grenoble. Au cœur d’un écosystème en perpétuelle évolution, le Groupe source
les technologies de demain et joue pleinement son rôle d’acteur du développement
économique régional.
Inscrit dans une dynamique de croissance forte, le groupe Mare Nostrum va
poursuivre son développement soutenu afin de conquérir de nouvelles parts de
marché et devenir un acteur incontournable des solutions RH pour les PME.
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