Le 9 Août 2019

ACTUAL NOUVEAU PARTENAIRE
OFFICIEL DE L'OGC NICE
ACTUAL ET L’OGC NICE NOUENT UN PARTENARIAT POUR LES DEUX PROCHAINES SAISONS.

Actual, réseau d'agences d'emploi fondé en 1991 et acteur majeur de l'emploi et de la performance des
entreprises devient partenaire officiel de l’OGC Nice. « Actual porte un projet de développement très
ambitieux pour devenir le 1er groupe français indépendant » souligne Samuel Tual, Président d'Actual
Leader group. « Nous avons actuellement la 7eme position et nous avons besoin de deux choses :
développer notre notoriété et notre ancrage territorial. Ce partenariat avec l’OGC Nice est donc la
solution parfaite pour faire à la fois rayonner notre marque aux côtés d’un club de L1 ambitieux mais
également élargir notre réseau en région PACA ».
Un partenariat qui fait donc sens pour la marque, qui apparaîtra sur la manche des maillots de l’équipe
professionnelle du Gym, et ce dès l’ouverture du championnat à l’occasion du match opposant le club
azuréen à Amiens demain. « Nous partageons également des valeurs avec le club, telles que l’audace et
la proximité ; nous sommes impatients de soutenir l’OGC Nice dans son ambition sportive. »
L’OGC Nice se félicite d’accueillir Actual comme nouveau partenaire, dont il partage les valeurs d'ambition
et de proximité, dans la grande famille rouge et noir.
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A PROPOS DE ACTUAL LEADER GROUP
ACTUAL LEADER group est né en 2018 du rapprochement entre deux acteurs indépendants français du
travail intérimaire, Actual et Leader, qui partagent la même vision humaniste du travail et accompagnent
au quotidien les entreprises dans leurs recrutements et les salariés et les demandeurs d’emplois dans leurs
recherches en C.D.I. et Intérim en proposant des solutions ressources humaines adaptées à chacun.
ACTUAL LEADER group est aujourd’hui le 7ème acteur et le leader indépendant français sur le marché du
travail et de l’emploi en France.
Les 1 650 collaborateurs présents dans un réseau de 350 agences en France et en Europe (Portugal,
Luxembourg et Suisse), répondent aux besoins des clients et accompagnent les candidats tout au long de
leur vie professionnelle, grâce à la formation et au développement de leurs compétences.
Autour des marques phares Actual et Leader Intérim, ACTUAL LEADER group propose un ensemble de
solutions pour l’emploi et les compétences : agences d’emploi, solutions hébergées, cabinet de
recrutement, accompagnement et insertion professionnelle, portage salarial, offre digitale, formation
initiale et professionnelle.
L’ambition ACTUAL LEADER group est de construire ensemble le travail des femmes et des hommes. C’est
ainsi que le groupe a accompagné 22 000 entreprises et plus de 130 000 intérimaires en 2018.
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