COMMUNIQUÉ
Laval, le 3 octobre 2017

Le groupe Actual devient ambassadeur national
de « La fête des voisins au travail » et mobilise tout son réseau.
Le groupe Actual, spécialiste des Emplois et des compétences, devient ambassadeur national de
l’opération « La fête des voisins au travail ». Partenaire depuis l’origine de cet événement initié en
2012, Actual a la ferme volonté de passer à la vitesse supérieure en s’impliquant plus largement dans
l’opération et en mobilisant toutes les parties prenantes de son écosystème. Premier acte cette année
avec, comme point d’orgue, un partenariat conclu avec Frédérique Bedos et son projet Imagine.
Deuxième acte en 2018 où de nouveaux partenariats d’envergure nationale seront annoncés pour
célébrer positivement le travail et l’Entreprise.
Pour Actual, cet événement est l’expression de sa promesse « Social Innovation » et d’un état d’esprit
militant : le groupe mayennais présent partout en France s’est fortement développé grâce à une
approche à taille humaine, à la proximité et la flexibilité de ses services.
« L’expertise et la manière ». Cette action s’inscrit logiquement dans la politique RSE du groupe qui
promeut non seulement la valorisation du capital humain, mais également la valeur travail au cœur de
la Société, ainsi qu’une vision positive et contemporaine du « bien vivre » au travail dans toutes les
entreprises et organisations.

Donner de la valeur à la relation : l’avenir de l’entreprise
Depuis sa création en 1991, le groupe Actual est devenu un acteur de référence sur le marché du travail avec des
solutions innovantes pour l’emploi et les compétences. Sa croissance, le groupe la doit à son projet d’entreprise
et à la qualité des relations qu’il a su enrichir au fil du temps avec ses clients, ses candidats, ses salariés et ses
partenaires. Le groupe milite depuis toujours pour que « chacun ait sa chance » dans le domaine de l’emploi et
pour conjuguer toutes les bonnes initiatives au service de solutions durables et innovantes pour l’emploi.
La dimension humaine est indissociable du Projet d’entreprise, le Projet 2021 du groupe et de sa politique RSE :
en 2017, Actual a été certifié ISO 26 000 avec un niveau 3 (maturité) dès sa première évaluation RSE.
Pour Samuel Tual, président du groupe Actual « Nos équipes sont engagées au service d’un intérêt général, l’emploi pour
tous, qui doit véritablement devenir la priorité des priorités en France. La politique nationale pour l’emploi a
malheureusement montré ses limites. Il est temps d’aborder le sujet de l’emploi autrement, avec une vision plus innovante,
une vision qui conjugue aussi la flexibilité pour les entreprises et la sécurité pour les travailleurs. C’est loin d’être
incompatible ! Il faut redonner de la Valeur à la relation humaine dans l’entreprise : il en va de son avenir et de son rôle au
cœur d’une Société qui retrouve peu à peu son dynamisme.
Dans la logique de notre vision stratégique, le groupe Actual entend bien jouer un rôle très actif pour faire bouger les lignes
et rendre la politique liée au travail plus efficiente par l’innovation sociale et la mise en place de solutions sur-mesure.
Actual a déjà expérimenté de nouvelles voies et d’autres projets très novateurs sont en marche.
Nos équipes oeuvrent dans cet esprit, motivées par la volonté d’être utile à tous et de mettre en
adéquation tous les besoins, à tous les niveaux, avec des approches différentes. »
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Une édition 2017 sous le signe de l’inclusion
Les objectifs poursuivis par La fête des voisins au travail sont clairs et en totale adéquation avec l’esprit
d’Actual pour redonner de la Valeur au Travail. Il s’agit de :
prolonger sa vocation d’accélérateur de lien social au profit de tous,
accompagner et encourager dans l’ancrage territorial toutes les entreprises, créatrices de valeurs et
d’inclusion.
• répondre à partir d’un événement ponctuel, à un authentique besoin de convivialité, de lien et de
solidarité dans l’entreprise,
• interpeller chacun sur l’amélioration de son implication solidaire, humaine et durable dans son lieu de
travail,
• et enfin, promouvoir et partager les bonnes pratiques auprès du plus grand nombre.
•
•

Pour l’édition 2017 de la fête des voisins au travail, le groupe Actual active toutes les agences de son réseau,
soit plus de 200 points, acteurs de la Relation Sociale et agit sur son écosystème par une mobilisation des
entreprises avec lesquelles il est en contact en permanence. Le mot d’ordre est lancé à toutes les parties
prenantes : « Venez célébrer jeudi 5 octobre vos voisins du travail et faites savoir ce que vous organisez ! ».
Le groupe Actual s’est aussi engagé dans un partenariat avec Frédérique Bedos créatrice de l’ONG et du
Mouvement « Projet Imagine » qui met en lumière tous les héros anonymes. Ce projet invite à l’action par
l’inspiration et au partage d’initiatives par le film. Imagine rassemble des entreprises qui militent pour un
monde plus juste, pour un programme de valorisation des talents des collaborateurs et pour des ateliers de
partage visant à faire émerger des idées d’actions fertilisantes.

Communication :
• Les affiches éditées à destination des agences
du groupe Actual pour organiser les actions ce
Jeudi 5 octobre 2017.
Sites référents :
• www.groupeactual.eu
• www.samuel-tual.fr
• www.leprojetimagine.com
• www.lafetedesvoisinsautravail.com
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Le groupe

Actual
en résumé
Actual, créateur de Solutions pour l’Emploi et les compétences
Depuis 1991, année de sa création, Actual est devenu un groupe référent sur le marché du travail avec ses
solutions innovantes dans le recrutement et le détachement de compétences. A l’origine réseau d’agences
intérim, Actual est aujourd’hui une véritable interface de l’emploi « sous toutes ses formes », avec une offre
élargie qui le rend unique et avec une vision novatrice de la Relation entre tous les acteurs du domaine :
entreprises, candidats à l’emploi, institutionnels, etc.
Actual propose ainsi aux Entreprises les solutions de mise à disposition de profils adaptés sur des durées
courtes ou longues.
Anticiper les besoins humains de demain, former, promouvoir les nouvelles formes d’emploi, Actual
apporte toute la flexibilité nécessaire afin de disposer de la bonne compétence, au bon moment et selon les
modalités les plus efficientes.
A l’attention des Candidats, Actual facilite l’accès au marché du travail.
Avec des offres d’emplois appropriées à toutes les phases de leurs projets professionnels (Alternance,
Intérim, CDI, Portage salarial) ou des moyens pour renforcer l’employabilité (Formation, Bilans de
compétences...), Actual propose des solutions complètes pour favoriser l’accès à l’emploi de façon pérenne
et sécurisée.
Son approche humaniste permet de développer une grande proximite de ses services et une adaptation surmesure pour chaque personne, chaque situation.
Avec son projet d’entreprise ACTUAL 2021, le groupe, préside par Samuel TUAL, affirme sa stratégie de
développement national pour contribuer, de façon militante et innovante, à la valorisation du capital
humain dans les entreprises, à une meilleure employabilite de tous les travailleurs et à une contribution
sociétale renforcée. C’est le sens porté par l’emblème du groupe, le trèfle, dont le quatrième pétale porte
cette différence et sa promesse : « Social Innovation ».
Le groupe Actual est constitué de 200 agences d’emploi locales, 12 cabinets de recrutement en région et
des activités expertes au niveau national. Actual, c’est aussi 850 collaborateurs permanents animés par des
valeurs et convictions humanistes fortes, 11 500 clients, plus de 70 000 collaborateurs intérimaires
détachés en mission chaque année, 4 100 personnes formées. Chiffres d’affaires : 475 M€ (2016).
En 2016, le groupe Actual a célébre ses 25 ans et est devenu le 9ème acteur spécialisé en France et l’un des
leaders parmi les groupes indépendants.
www.groupeactual.eu / www.samuel-tual.fr
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