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Signature d’un protocole d’acquisition de l’Agence Unique 

Élargissement ciblé de l’offre du Groupe 
 

 
Grenoble, le 30 mars 2022 – 18h. Mare Nostrum, expert innovant des Ressources Humaines pour les 
PME/ETI, poursuit la diversification de ses activités avec la signature d’un protocole d’acquisition de 
76% du capital de la société l’Agence Unique, spécialisée dans le recrutement de talents autour de 
3 pôles d’expertises : Évènementiel, Culture et Entreprises. 
 
Créée en 2016 par Coralie NOBLET, l’Agence Unique offre à ses clients un service complet avec une 
gestion RH intégrale de leurs évènements allant du recrutement à la gestion opérationnelle 
(techniciens, régisseurs, artistes, animateurs, maitre d’hôtel,…) jusqu’à la gestion des aspects 
administratifs (recrutement, contrat, formation, paie, remplacement en cas d’absence…) 
 
L’Agence propose des talents formés et qualifiés dans l’accueil et l’animation pour les sites culturels 
et touristiques afin de faire vivre aux visiteurs une véritable expérience artistique. Disposant d’un 
vivier de plus de 7 300 talents, elle est également le partenaire de la réussite de nombreux 
évènements partout en France en assurant le recrutement et la formation de l’ensemble du personnel 
(technique, accueil, animation). En complément de ces deux secteurs clés, l’Agence propose 
également un service sur-mesure de prestations d’accueil en entreprise (standard, conciergerie,…) 
 
Un business model rentable et récurrent 

S’appuyant sur une solide réputation et un important réseau d’institutions et d’entreprises, l’Agence 
Unique a doublé son chiffre d’affaires tous les ans depuis sa création pour avoisiner le million d’euros 
avant la crise sanitaire. Bénéficiant d’un portefeuille de clients fidèles, l’Agence a retrouvé le chemin 
de la croissance dès la levée des restrictions sanitaires en mai 2021. De plus, les partenariats annuels 
conclus avec de nombreux établissements culturels, tels que la Cité du Vin, le FRAC Nouvelle-Aquitaine 
ou encore la MÉCA, lui assurent une récurrence d’activité de près de 50%. Le savoir-faire reconnu des 
équipes de l’Agence en matière de recrutement, formation et analyse des besoins clients offre de 
nombreuses synergies avec les expertises du Groupe. 
 
« Ce rapprochement avec l’Agence Unique s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de diversification 
et nous ouvre de nouvelles perspectives dans les secteurs de l’Évènementiel et de la Culture. Nous allons 
pouvoir nous appuyer sur l’expertise des équipes de Coralie pour développer de nouvelles offres de 
services et les déployer auprès de nos clients. Par ailleurs, nous partageons les mêmes valeurs puisque 
les compétences, la personnalité et surtout l’humain sont au cœur du processus de recrutement des 
talents de l’Agence. Cette passion commune des Ressources Humaines portera notre développement 
futur. » déclare Nicolas CUYNAT, PDG de Mare Nostrum. 
 
Coralie Noblet, PDG de l’Agence Unique, commente cette alliance « L’Agence Unique s’est développée 
ces six dernières années uniquement par le bouche à oreille. Je suis ravie d’intégrer le groupe Mare 
Nostrum afin de lui donner un nouvel élan. Au-delà des synergies commerciales, des process et de la 
visibilité que nous offre le Groupe, c’est surtout une association qui a du sens et va nous permettre 
d’accélérer notre développement national de manière solide. » 
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Cette acquisition, sous réserve de la levée des conditions suspensives d’usage, devrait être finalisée 
d’ici la fin avril. 
 
Avec cette opération, Mare Nostrum initie de nouveaux secteurs à fort potentiel où la demande 
devrait s’accélérer avec la récente levée des  mesures sanitaires, et confirme son ambition de devenir 
un acteur incontournable des RH pour les PME/ETI. 
 
 

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu 
 

Prochain RDV : 
28 avril 2022 : Résultats annuels 2021 et chiffre d’affaires 1er trimestre 2022 

 
 

 
 
A propos de Mare Nostrum :  
Depuis 17 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant 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/ETI. 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 390 
collaborateurs permanents, plus de 10 000 intérimaires et plus de 100 implantations commerciales 
(France et International). Mare Nostrum est labellisé « Entreprise innovante » par Bpifrance et éligible 
au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR 
 
A propos de l’Agence Unique :  
Forte d’un savoir-faire reconnu et de valeurs humaines fortes, l’Agence Unique est devenu un acteur 
reconnu en France dans le recrutement et le suivi de talents dans la culture, l’évènementiel et 
l’entreprise. Proche de ses partenaires et de ses équipes, la satisfaction des salariés et des clients est 
au cœur de ses occupations. L’Agence Unique a un seul objectif : être source d’optimisme collectif. 
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 Investisseurs 
Nicolas Cuynat 
Tél : +33 (0)4 38 12 33 50 
investisseurs@mare-nostrum.eu 

Investisseurs 
Solène Kennis 
Tél : +33 (0)1 75 77 54 68 
marenostrum@aelium.fr 


