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Le groupe Actual voit encore plus grand
Nouveau projet à l'horizon 2021, nouvelle identité visuelle, nouveau défi sportif : Samuel Tuai,
PDG du réseau d'agences d'emploi Actual, a dévoilé, hier, à Paris, les ambitions de son groupe.
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Le trèfle, « ADN du groupe », reste le
symbole fort d'identification d Actual
maîs il prend un nouveau sens

140 agences, 550 salaries, 315 mil-
lions d'euros de chiffre d'affaires,
l'an derniei Le groupe Actual est le
dixieme acteur sur le marche de la
gestion de l'emploi et des compe
tences , secteur qui réunit quelque
1 500 opérateurs. Pourtant, vingt-
cinq ans apres sa creation, le re-
seau d'agences mayennais reste peu
connu du grand public « On a un dé-
ficit d'image, reconnaît Samuel Tuai,
PDG d'Actual. Il nous faut mieux et
plus communiquer. »

Le groupe ne sera jamais l'égal des
majors (Manpower, Adecco, Rands-
tad ), maîs il veut devenir un acteur
alternatif de reference sur le marche
du travail, « dans la mise à disposi-
tion d'emplois et de compétences,
au service du management, de
l'emploi et de l'innovation sociale ».
C'est toute l'ambition du projet dévoi-
le hier a Pans, qui s'accompagne
d une toute nouvelle identité visuelle
et se décline autour d un projet d'en-
treprise et d'un defi sportif

Côte visuel, le tiefle, « ADN du
groupe », reste le symbole fort
d'identification d'Actual maîs i
prend un nouveau sens « Trois fo-
lioles symbolisent la relation tnpar-
tite entre le candidat à l'embauche
ou le porteur de projet, l'entreprise

Les skippers Yves Le Blevec et Jean Baptiste Le Vaillant entourant le PDG d'Actual, Samuel Tuai, qui a dévoile, hier, a Pans,
la nouvelle strategie de son groupe a l'horizon 2021 A droite, le max/ trimaran Ultim Actual

et les equipes d'Actual, expose Sa-
muel Tuai. La quatrième représente
l'audace et l'innovation sociale. »

Côte developpement, Actua
compte poursuivre, « de manière
raisonnée », le rachat d'entreprises.
Le projet 2021 prevoit un double-
ment du nombre d'agences en
France (300, dans six ans) avec un
plus grand mariage du territoire et
une évolution nette du chiffre d'af-
faires (objectif : 800 millions d euros
a I échéance).

Une course autour
du monde inédite

Avant même le rachat du maxi-tnma-
ran Sodebo - officialise cet éte -, l'on
se doutait que Samuel Tuai et Actual
poursuivraient la belle aventure hu
maine et sportive menée aux côtes
d Yves Le Blevec depuis quatorze
ans Avec ce bateau deux fois plus
grand que le précèdent (100 pieds,

soit 31 metres !) qui fait partie de
la classe Ultim, Actual va jouer dans
la cour des géants. « La taille de l'en-
treprise croît en même temps que
la taille des bateaux, sourit Yves Le
Blevec Les objectifs sont réalisa-
bles, maîs élevés, forts en sens, en
investissement, en engagement.
Plus le bateau est grand, plus la
tempête est petite. »

Le multicoques sera mis a l'eau
dans une quinzaine de jours et s'ali-
gnera, des le 25 octobre au depart de
la transat Jacques-Vabre, evenement
majeur de la course au large. « ll faut
qu'on soit modeste, on n'aura pas
l'entraînement suffisant, concède le
skipper Mais il fallait bien commen-
cer. » Pour cette course en double,
il a choisi Jean-Baptiste Le Vaillant,
comme co skipper Un mann, que
Loick Peyron presente comme « l'un
des meilleurs maîtres voiliers et
équipiers du monde » I Détenteur

du dernier trophee Jules Verne, lui
se réjouit de naviguer avec Yves Le
Blevec « J'adore ces bateaux-là et
j'aime bien transmettre ».

Maîs l'objectif final, c'est une
course en solitaire autour du monde.
L'équivalent d'un Vendee Globe pour
es multicoques L'épreuve doit voir
le jour en 2019, sous la houlette du
collectif Ultim que va rejoindre Ac-
tual « On sera la plus petite entre-
prise de cette catégorie. On va se
retrouver avec des sponsors qui
sont des tres grosses structures »,
s'enthousiasme Samuel Tuai qui
continue de conjuguer ambition, au-
dace et réussite

Nicolas EMERIAU.


