Le 7 octobre 2019

Côté cœur, bien sûr … à gauche du maillot sur la poitrine.
Les SCOïstes arboreront cette saison le logo Actual
Leader lors des matchs de Ligue 1. Un symbole fort pour
une marque telle que Actual Leader group dont l’activité
est si résolument tournée vers l’humain. 🖤 ⚽
_________

Lire la suite …
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Pour le club d’Angers SCO, un nouveau partenaire officiel tel
qu’ Actual Leader group, c’est la fierté d’arborer le logo d’une
marque humaine.
Actual Leader group est le 7ème acteur et le leader indépendant français sur le marché
du travail et de l’emploi en France. Chaque jour, le groupe œuvre à fluidifier le marché
notamment en formant et en rapprochant les candidats à l’emploi et les entreprises
qui recrutent, et ce, grâce à son réseau implanté partout en France et à l’international.
Comme l’a déclaré Saïd Chabane, Président d’Angers SCO :
« Nous sommes très heureux d’accueillir un nouveau partenaire officiel au sein du club
Angers SCO. Actual Leader group est un acteur incontournable sur le marché de l’emploi
et c’est toujours une fierté d’adosser notre image à celle d’un acteur résolument tourné
vers l’Humain. Ce partenariat continue à renforcer l'image de proximité et
d'engagement de notre club sur le territoire ligérien ».

Pour Actual Leader, l’état d’esprit du club et la forte présence
territoriale du groupe en région Pays de la Loire ont motivé ce
nouveau partenariat sportif.
Actual Leader group porte un projet de développement ambitieux pour devenir le 1er
groupe français indépendant sur son marché. Pour atteindre cet objectif le groupe vise
de développer sa notoriété en étant toujours plus visible et rester fidèle à l’approche
territoriale de son activité. Le partenariat avec Angers SCO est une solution idéale pour
accroitre la visibilité de la marque tout en asseyant l’encrage du groupe dans la région.
Aujourd’hui Actual Leader group compte plus de 52 agences sur ce territoire.
La SCO et Actual Leader group partagent : l’esprit d’équipe, le sens de l’effort, le goût
du challenge et de la performance. Le président, Samuel Tual et le directeur général
Jean-Philippe Papin, à l’initiative de ce partenariat, espèrent « atteindre ensemble les
sommets de nos « championnats » respectifs… ».
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Vendredi 4 Octobre,
lors de la conférence de
presse d’Angers SCO.
Ici,
Jean-Philippe Papin,
Directeur Général
d’Actual Leader group
Saïd Chabane,
Président
d’Angers SCO
Samuel Tual
Président
d’Actual Leader group

A propos : 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
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’emploi dans leurs recherches en C.D.I.
et Intérim en proposant des solutions ressources humaines adaptées à chacun.
Les 1 650 collaborateurs présents dans un réseau de 350 agences en France et en
Europe (Portugal, Luxembourg, Suisse et Hollande), 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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