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Le groupe actual accélère sa démarche de projet avec 
une nouvelle ambition fondée sur l’innovation sociale 
 
Le groupe Actual, acteur national, expert dans les solutions pour l’emploi et les 
compétences renforce la dynamique de son projet d’entreprise : Actual 2021. Le 
groupe mayennais, inscrit dans le top 10 des agences d’emploi en France, passe 
à la vitesse supérieure et ouvre un nouveau chapitre dans sa stratégie de 
développement national. Actual affirme sa volonté de densifier le rythme de sa 
croissance, pour contribuer, de façon militante et innovante, à la valorisation du 
capital humain des entreprises, à l’employabilité de tous les travailleurs et à un 
élan positif déterminant en faveur de la Société.

Ce projet, fondé sur une nouvelle ambition, Actual, au service du management 
de l’emploi et de l’innovation sociale, se traduit par un programme collaboratif 
pour toutes les équipes Actual visant le déploiement maîtrisé du groupe en 
termes de services et de territoires, par une nouvelle identité visuelle et par une 
nouvelle promesse en phase avec ses valeurs : 



Parallèlement à cette démarche, le groupe s’est engagé dans un nouveau 
programme sportif « Voile  » pour la période 2015-2021 à la mesure de cette 
nouvelle ambition, pour porter son message citoyen et pour relever de plus 
grands défis sur le nouveau trimaran Ultim Actual, aux côtés du skipper Yves le 
Blévec et du co-skipper Jean-Baptiste le Vaillant. 


Actual, au service du management de l’emploi et de l’innovation sociale 


Samuel Tual, président du groupe familial, très engagé dans la vie citoyenne, 
auteur du livre «Le Travail pour tous»*, défend depuis toujours les valeurs 
humanistes cultivées au sein de son groupe et a la volonté, aux côtés de ses 
équipes, de les voir s’exprimer plus fortement encore au service de la gestion 
de l’emploi et de l’innovation sociale.
Et d’indiquer :
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*Le Travail pour tous, Éditions Leduc.s, mars 2015.
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«Notre activité est traditionnellement inscrite dans une relation tripartite entre la 
société d’intérim, les Entreprises et les Collaborateurs. Actual, par l’audace et 
l’innovation, intègre une quatrième partie prenante : la Société, avec de 
nouvelles réponses aux entreprises, de nouvelles possibilités d’emploi adaptées 
à tous les collaborateurs, le développement de l’intermédiation et surtout une 
autre vision sur la relation au travail pour la société en général ».
 
AGIR POUR… l’ambition du groupe pour 2015-2021 s’intègre dans un projet à 
10 ans. Elle vise à devenir l’acteur de référence pour la mise à disposition 
d’emplois et de compétences, à apporter des solutions flexibles pour les 
entreprises et des solutions de sécurité pour les salariés et à proposer une offre 
audacieuse au service de l’innovation sociale. Actual est ainsi le seul groupe 
d’agences d’emploi en France à avoir intégré des écoles de formation intiale à 
destination des jeunes (ESUP, écoles de Commerce et de Management), à s’être 
déployé depuis plusieurs années vers de nouvelles formes d’emploi comme le 
CDI partagé et le portage salarial (LINKS) ou encore vers l’insertion de 
personnes en difficulté sociale (handicapés, parents isolés, chômeurs longue 
durée… avec A2i).

Concrètement, le projet prévoit un doublement du nombre d’agences en 
France (de 140 en 2015 à 320 en 2021) offrant un plus grand maillage du 
territoire et une belle évolution du chiffre d’affaires (de 315 M€ en 2015 à 800 M€ 
en 2021), portée par de nouvelles opérations de croissance externe dès la fin 
2015 et le développement d’activités expertes au niveau national.

Une nouvelle identité visuelle comme empreinte de la nouvelle ambition 
 

Le trèfle Actual évolue dans sa forme et dans ses couleurs. Les quatre feuilles du 
trèfle symbolisent désormais Actual et son développement, les Entreprises, les 
travailleurs (salariés et candidats à l’emploi) et l’audace et l’innovation sociale 
qui ouvre de nouveaux horizons créatifs pour le groupe et tout son 
environnement. 
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La Voile comme media pour le groupe et de nouveaux défis plus ambitieux 
 

Actual et la voile, c’est une longue histoire… Cette histoire est née en 2001 de 
la rencontre de deux hommes : Samuel Tual et Yves le Blévec, dont le palmarès 
de skipper est impressionnant. Après une collaboration de plus de 14 années 
dans les plus grands courses, le choix a été fait de conforter ce partenariat entre 
les équipes Actual et celles d’Yves le Blévec. Le « Team Actual  » se renforce 
donc dans le cadre d’un programme 2015-2021 et avec un nouveau bateau : le 
must des trimarans, puisqu’Actual vient d’investir dans un bateau de 100 pieds, 
un géant de la mer, racheté au team Sodebo en août dernier. 

Dès octobre, le nouveau « Team Actual Ultim  », renforcé avec un co-skipper, 
Jean-Baptiste le Vaillant, prendra le départ de la Transat Jacques Vabre. En 
2019, l’objectif est de réaliser le tour du monde en solitaire.
Ces nouveaux investissements sont en harmonie avec les objectifs ambitieux du 
projet d’entreprise Actual et permettront de porter le message d’innovation 
sociale et l’image d’Actual.
Au-delà du défi purement sportif, les enjeux, les valeurs et les ambitions entre 
l’écosystème Actual et l’environnement de la Voile symbolisent une grande 
cohérence d’actions où le partage, le dépassement de soi et la prise de risque 
sont sources de progrès au service de tous.
  
L’actualité de Samuel Tual, président et du groupe Actual 


Samuel Tual : Blog : www.samuel-tual.fr
Dernière tribune : La nécessaire évolution du Code du travail pour libérer l’élan 
créateur des jeunes, 7 septembre 2015
Dernier ouvrage : Le Travail pour tous, Editions Leduc.s, mars 2015.

Groupe Actual : www.groupeactual.eu
Derniers communiqués de presse : L’intérim d’insertion, un dispositif peu connu 
et très efficace pour les entreprises, juillet 2015
L’écolemploi, l’employabilité des étudiants par une éducation à l’entreprise, 
septembre 2015

 
 

CONTACT : AGENCE UNE IDEE COM MICHAËL DRAÏ PARIS 
Tél : 01 43 29 00 48 / E-mail : info@uneidee.com 

Visuels à disposition : Actual - Voile 
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