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Actual Leader group officialise
l’acquisition du groupe Ergalis
pour devenir le 5ème acteur du marché
du travail et des compétences
en France
A travers cette opération, Actual Leader group confirme son ambition de devenir le premier acteur français
indépendant, référent incontournable de l’emploi et des compétences sur les territoires. La société Ergalis,
expert reconnu sur les solutions de staffing spécialisées, connu sous les marques Ergalis, Talentpeople et
Upskills, permet à Actual Leader group de renforcer son maillage territorial de proximité et sa capacité à créer
les compétences au travers d’une palette de solutions RH étendue : travail temporaire, insertion, recrutement,
recrutement cadre, externalisation, accompagnement, formation, onboarding, marque employeur…
Fondée en 2010 par Frédéric Noyer, le groupe Ergalis s’est imposé comme un prestataire de « solutions de
staffing spécialisées ». Ses marques Ergalis et Upskills font ainsi référence dans le travail temporaire et le
recrutement spécialisé dans des domaines d’activités pointus tels que le bâtiment, le médical, la technologie
industrielle ou encore le secteur luxe et beauté. La marque Talentpeople, quant à elle, est rapidement devenue
le leader français du RPO (Recruitment Process Outsourcing ou externalisation de programmes de
recrutement à grande échelle). Une complémentarité qui se traduit également par un maillage territorial
sensiblement étendu. Ergalis compte ainsi plus de 100 agences de proximité principalement en région
Auvergne-Rhône-Alpes et en Bretagne ainsi que des agences spécialisées présentes dans les grandes
métropoles.
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Samuel Tual
Président
Actual Leader group

“Cette opération de croissance externe s’inscrit dans un projet de
développement ambitieux porté par la volonté de construire un groupe
durablement familial et indépendant au service de ses missions
d’accompagnement dans l’employabilité des personnes. Au-delà de la qualité
des équipes d’ERGALIS et du management, ce rapprochement apporte de
nombreuses complémentarités que ce soit sur l’intérim de proximité ou sur
l’intérim et le recrutement spécialisé. Les cultures d’entreprise, basées sur des
valeurs très proches, les rendent compatibles et offrent des différences
d’approche enrichissantes pour chacun, collaborateur, client, candidat. “

« Ergalis vient du mot grec Ergon (travail et effort) et c’est grâce au travail et

Frédéric Noyer
Président
d’Ergalis

à l’engagement quotidien des salariés du groupe que nous avons construit
Ergalis. C’est maintenant en totale confiance, que nous avançons aux côtés de
Samuel Tual, dans une nouvelle histoire entrepreneuriale tournée vers le
développement du capital humain »

En 2019, le rapprochement d’Actual group et de Leader group a donné naissance au groupe Actual Leader
devenu, en 2021, le 7e acteur de l’emploi sur le marché français et le numéro 1 de l’intérim d’insertion. En
2023 s’ouvrira une nouvelle page de l’aventure du groupe, promise à un aussi bel avenir. La mise en commun
des atouts d’ Actual Leader group et du Groupe Ergalis hisse la nouvelle entité au 5e rang des principaux
acteurs de l’emploi. De quoi créer les conditions idéales pour continuer, au mieux, à accompagner dans leur
employabilité tous ceux qui en ont besoin.
A propos d’ ERGALIS
Le Groupe ERGALIS, reconnu parmi les 10 acteurs majeurs de son marché, est un groupe de staffing spécialisé
et innovant en recherche perpétuelle d’optimisation tant sur les outils, les processus et les nouvelles
technologies pour mieux répondre aux attentes de ses clients. Cet esprit novateur se traduit par une volonté
d’optimiser les méthodes de recherche d’emploi, d’améliorer l’employabilité des candidats et d’optimiser les
processus RH des clients. Son positionnement affirmé s'articule autour de solutions de staffing spécialisées à
travers ses 3 marques : Ergalis France (Intérim et Recrutement spécialisés), Talentpeople (Spécialiste Européen
du RPO) et Up Skills (Cabinet de Recrutement Cadres et Experts, Management de Transition) Créé en 2010,
le Groupe a réalisé en 2021 297 M€ de chiffre d’affaires et emploie 600 collaborateurs.
A propos Actual Leader group
Aujourd’hui, 5e acteur sur le marché du travail et de l’emploi en France, Actual Leader group est un groupe
français, à la vision résolument humaniste, qui milite chaque jour pour faciliter le droit au travail pour tous.
Organisé autour de 4 métiers, travail intérimaire, recrutement, accompagnement et formation, le groupe est
n°1 de l’intérim d’insertion en France. Dirigé par Samuel Tual, entrepreneur engagé, Actual Leader group a
développé une véritable expertise dans l’accompagnement des personnes vers l’emploi, partout en France, en
particulier en favorisant le développement des compétences. Le groupe propose également une offre de
solutions complètes pour accompagner les entreprises dans tous leurs besoins liés au travail : travail
temporaire, insertion, recrutement, externalisation, formation. Grâce à ses 2 800 collaborateurs et plus de 600
agences réparties sur le territoire, Actual Leader group accompagne aujourd’hui 31 000 entreprises et 165 000
candidats à l’emploi, pour un chiffre d’affaires de 1,6 Milliards en 2021/2022. Son ambition, et celle de ses
marques Actual, Leader, Ergalis, Actual Intérim Insertion (A2i), Best intérim, Isa Intérim Talentpeople, Up
skills, CCLD, Envergure, ESUP, Holberton est de construire ensemble le travail des femmes et hommes,
partout en France.
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