
Bonjour à tous, Bienvenue, 

Je vous rassure, je n'ai pas véritablement préparé de discours ... Juste quelques 
,mots ... 

Cette agence n'aurait pu exister sans certaines personnes, certaines sont là 
aujourd'hui d'autres n'ont pas pu être_ présentes, essentiellement pour des 
raisons géographiques. 

Tout d'abord un grand merci à notre Présidente Nathalie Jaoui et à la Direction 
Régionale de l'époque. Ils ont accepté de me faire confiance en 2008 et d'ouvrir 
cette agence alors que nous étions en pleine crise économique, il fallait oser, ils 

l'ont fait. " 

Un merci appuyé également à Amandine qui est aujourd'hui chef d'agence à 
Toulouse. Nous étions 2 au début, elle recrutait les intérimaires et je prospectais 
les clients. Nous avions 0 intérimaire et 0 client. Il faut s'en souvenir. 

Merci également à certains de celles et ceux qui ont travaillé à mes côtés, il y a 
eu Auréne, Camille, qui sont maintenant _ _j_ Tarbes ... Elles ne nous ont pas __ - . .. . 

vraiment quittés (Q) 

Un merci tout particulier à Mélanie et Audrey qui m'accompagnent fidèlement 
depuis plusieurs années et également à Aurélie qui nous a rejoints, j'ai 
l'impression qu'elle a toujours fait partie de cette équipe soudée. 

Et ce n'est pas fini...© 

Un merci soutenu à Corinne, chef de l'agence de Tarbes avec qui j'ai beaucoup 
de plaisir à travailler 

Un merci bien sûr à ma Direction qui nous soutient 

Un énorme merci à vous tous chers clients et amis, à votre confiance et votre 
fidélité ... Sans vous nous ne serions clairement pas là ce soir. 

Un grand merci aussi aux intérimaires car une agence n'existe qu'avec des 
intérimaires fidèles à ses côtés, certains. 'parfois depuis de nombreuses années. 

Merci à la presse 



Enfin depuis 2005 les agences d'intérim, vous le savez, sont devenues agences 
d'emploi. Nous proposons d'autres services comme le placement en COD, COl, 
et depuis quelques années le législateur nous a autorisés à proposer des COll. 

Même si ce n'est pas notre premier cœur de métier, nous travaillons également 
dans le cadre de l'insertion, de la clause sociale, pour des personnes 
malheureusement éloignées de l'emploi et tout ceci ne serait pas possible non 
plus sans le concours de partenaires qui œuvrent en ce sens. Je les salue 
chaleureusement aussi: le Conseil Départemental, le Service Insertion, la 
Maison Départementale de la Solidarité, la Mission Locale, la Garantie Jeunes, 
les Collectivités Territoriales aussi et Pôle Emploi bien sûr ... Je ne peux pas tous 
les citer. 

J'ai une pensée sincère et émue pour la Ste Toupnot. Je voulais avoir un mot 
pour eux aujourd'hui car nous devons être tous solidaires en pareil cas. J'espère 
que l'issue sera favorable. 

Vous êtes tous et nous sommes tous, chacun dans nos métiers, des acteurs pour 

l'emploi. Nous devons être tous unis car nous sommes tous les maillons d'une 

chaîne et cette chaîne doit être solide, elle est précieuse, elle est faite d'hommes 

et de femmes. 

J'espère ne pas avoir été trop soporifique© 

Et ce n'est pas fini... Je ne pouvais pas oublier David Coste et Jean-Marc 

Noguez et leur accordéon et trompette qui nous font le plaisir de leur présence ! 

Merci! Bonne soirée à tous ! 


