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Le Groupe Partnaire poursuit sa croissance et décroche le label 
d'excellence "ECOVADIS PLATINIUM" 
 
Le Groupe Partnaire, dirigé par l'Orléanais Philippe GOBINET, enchaine les succès en période 
post-covid 
 
Après l'avoir hissé dans les tout premiers acteurs français du travail temporaire en France  
(530M€ de CA; 180 agences; 750 collaborateurs permanents) la certification ISO 45001 vient 
récompenser 5 années d'efforts continus pour la prévention des accidents du travail et la 
sécurisation de ses 45000 intérimaires détachés quotidiennement dans les entreprises, par la 
mise en oeuvre d'actions innovantes ( casques de virtualité augmentée pour la mise en 
situation des postes à risques) de formations de l'ensemble de ses collaborateurs à la sécurité 
( stages d'éco-conduite; analyses des postes de travail; diagnostics de sécurité) 
 
Le Groupe PARTNAIRE est le premier Groupe par sa taille à décrocher cette certification qui, 
par la même occasion, lui permet d'obtenir le label "ECOVADIS Platinium", plus haute 
distinction d'une entreprise récompensée pour ses actions de responsabilité sociétale et 
environnementales ( RSE) 
 
Instaurée par la loi PACTE, le Groupe réfléchit d'ores et déjà à se transformer en entreprise à 
missions 
 
Avec 15 nouvelles agences ouvertes en France dans le premier semestre de cette année et 
une nouvelle opération de croissance externe en SUISSE ( Accord Emplois à Yverdon les 
Bains, 15M CHF de CA)  le Groupe Orléanais affirme son ambition d'ETI ( Entreprise de Taille 
Intermédiaire) européenne d'ingénierie de ressources humaines ( intérim; recrutement; 
portage salarial; management de transition; externalisation; conseil en inclusion) en visant le 
Milliard de CA en 2025.  
Actuellement présent en Belgique, au Luxembourg, en Pologne et en Suisse, de nouveaux 
projets sont actuellement à l'étude à l'étranger, tout en poursuivant la croissance organique 
en France. 
 
Un nouveau siège social très innovant verra le jour à proximité de l'Université d'Orléans au 
Printemps 2023 
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