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Prix de l'entrepreneur. Le vent souffle dans les
voiles d'Actual [vidéo]
Actual est dans le top ten des entreprises d' intérim en France. Depuis 10 ans elle
se développe, et ne compte pas s'arrêter là. Pour booster sa croissance elle projette
de s'installer au plus près des territoires.

Samuel Tual, Pdg d'Actual.
Ouest-France.
Doubler de taille
Les engins de chantiers sont à l’œuvre sur un parking en cours d’agrandissement.
Le siège d’Actual à Laval a poussé les murs, la cafétériat est meublée dernier cri.
L’intérimaire Actual, 500 salariés en 2015,  n’est pas très connu, mais cela ne l’a
pas empêché de grandir.  A sa tête, Samuel Tuel, explique : «  Notre entreprise
connait des cycles de vie, celui qui se présente devrait la multiplier par deux ».
Pour atteindre cet objectif, un nouveau projet baptisé ACT 2021 a été lancé.  Un
vrai défi  qui ambitionne de mettre en place un  maillage d’agences sur l’ensemble
du territoire, « au profit de l’emploi, de tous les emplois », précise le PDG.
  Pour doubler son chiffre d’affaire, la société va passer de 150 agences  à 300
d’ici 6 ans. « Nous allons renforcer le maillage du territoire, pour être au plus
prêt des territoires, au service des clients. »  L’entreprise est dotée d’agences
spécialisées, dédiées aux professions à recrutement difficiles ou particulier, voire
atypiques. « Nous travaillons pour le BTP, les calls centers, le ferroviaire...
 Nous apportons aux entreprises des compétences en matière d’emploi,
des solutions juridiques en fonction de leurs besoins. » CDI, temps partagé,
CDD, toutes les formes d’emplois sont dans sa mallette, afin d’allier efficacité pour
l’entreprise et maximum de sécurité pour l’employé.

Retrouvez notre dossier Prix de l'entrepreneur

 Se faire connaitre
Dix ans après la création de l'entreprise par son père, Samuel Tual a pris la
direction du directoire en 2001. Le changement de gouvernance a apporté une
volonté nouvelle de communiquer. Amateur de voile, Samuel Tual a choisi dès
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2001 de sponsoriser le navigateur Yves Le Blevec . Aujourd’hui, au même titre que
l’entreprise,  la taille du bateau passe un nouveau cap.  En 2016, le navigateur
voguera sur un  géant des mers, anciennement trimaran de Sodebo, un multicoque
classe Ultim. «  Participer à un tel projet a beaucoup plus de sens  que d’investir
dans des pages de publicité. Les valeurs de la voile rejoignent celles que nous
défendons dans le groupe. »  Cette volonté de communication s’accompagne
  d’un changement d’identité visuelle du groupe. Une manière de changer de voilure.

L’humain en premier
Notre ADN «  c’est l’humain. De par nos missions d’accompagnement dans
l’emploi, on touche l’homme au coeur », rappelle Samuel Tual. C’est aussi cela
qui donne une dimension particulière à l’entreprise. Avec Actual,  plus de 50 000
personnes ont bénéficié de ce retour à l’emploi. Sa filiale Links partage donne de
l’emploi à plus de 900 indépendants en France.  Une autre filiale, dont les  agences
sont dédiées à l’insertion est la deuxième en France sur ce créneau. « C'est un
engagement pris très tôt en faveur des plus défavorisés. Le travail a un rôle
important dans l’insertion, il faut trouver le plus adapté pour chacun », rappelle
Samuel Tual.   Fort de cette expérience, il se fait  patron militant, et  fait résonner une
demande d’innovation sociale. « Je suis convaincu que le marché, les formes
d’emplois doivent évoluer, pour réenchanter le travail ».

Les atouts d'Actual pour le Prix de l'entrepreneur.
Video:http://www.youtube.com/embed/prDTNShrayc
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