Le 8 octobre 2019

ACTUAL LEADER GROUP CONTINUE SON DEVELOPPEMENT
EN FRANCE AVEC L’ACQUISITION DE PROFIL INTERIM
Actual Leader group, acteur de référence sur le marché de l’emploi en France et en Europe, confirme avoir réalisé,
le 8 octobre 2019, l’acquisition de Profil Intérim qui est implanté en Dordogne, Charente et Gironde.
Déjà fortement présent dans ces départements via son réseau Reflex Intérim, Actual Leader group continue sa stratégie de
développement sur le territoire de la Nouvelle Aquitaine par cette acquisition.
Profil Intérim est un réseau d’agences d’emplois généraliste composé de 22 collaborateurs permanents. La société a
réalisé, en 2018, 22 millions d’euros de chiffre d’affaires et ambitionne 24 millions d’euros en 2019. L’entreprise travaille
avec 250 entreprises partenaires et 1.000 collaborateurs intérimaires.
Profil Intérim accompagne les entreprises pour l’ensemble de leurs besoins en recrutement en étant présent en Dordogne
à Bergerac, Montpon, Périgueux, Ribérac et Thiviers, à Coutras en Gironde et Barbezieux en sud Charente
Ses principaux secteurs d’activités sont le B.T.P., l’industrie, l’agro-alimentaire et le tertiaire.
Les 2 réseaux Profil Intérim et Reflex Intérim, dirigés respectivement par Martine Saphores et Yannick et Sylvie
Commagnac vont poursuivre leur développement et continueront à accompagner les candidats vers un emploi durable.
Avec cette opération, Actual Leader Group poursuit son ambition d’être un référent sur le marché du travail, un leader en
France et en Europe.
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A propos d’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., Intérim en
proposant des solutions ressources humaines adaptées à chacun.
Les 1 650 collaborateurs d’Actual Leader group, présents dans un réseau de 350 agences en France et en
Europe (Hollande; Luxembourg, Portugal, 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 phare Actual et Leader, 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 salariale, offre digitale, formation initiale et professionnelle.
L’ambition d’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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