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CHRONOS INTÉRIM S’INSTALLE EN CHARENTE !

Chronos Intérim, premier réseau d’agences d’emploi généralistes sous forme de Société coopé-
rative et participative (Scop), ouvre sa première agence charentaise. Située dans les locaux de 
l’espace de coworking La Kabane à Angoulême, elle entend bien partager sa vision de l’intérim, et 
(re)placer l’humain au cœur de l’entreprise.

◾  CHRONOS INTÉRIM : UN ENGAGEMENT SOCIÉTAL FORT
Créée en 2001 par des professionnels du travail temporaire, soucieux d’un engagement mutuel juste, 
Chronos Intérim replace l’humain au cœur de l’entreprise. La coopérative privilégie avant tout les va-
leurs humaines, en s’engageant sur un mode de gouvernance démocratique et le partage des béné-
fices. Ses dirigeants sont élus et chaque salarié permanent peut devenir associé.

◾  POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
Chronos Intérim, entreprise du Groupe e, poursuit sa stra-
tégie d’expansion en ouvrant cette année sa 19ème agence. 
Cette implantation, lui permet de renforcer sa présence en 
Nouvelle-Aquitaine, en devenant la 7ème agence sur la ré-
gion.

◾  UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE DE SES INTÉRIMAIRES 
ET DE SES CLIENTS
Christophe GRAVELLE est le manager de cette nouvelle 
agence, située dans les locaux de l’espace de coworking  
La Kabane. Accompagné de Nathalie VIDAUD, chargée de 
recrutement et de développement, ils répondent aux be-
soins des candidats et des entreprises.

Vidéo : Christophe GRAVELLE, Manager d'agence 
Nathalie VIDAUD, Chargée de Recrutement  

et de Développement
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A propos de Chronos Intérim
Créée en 2001, Chronos intérim est une Société coopérative et participative (Scop). Agence d’emploi temporaire et de 
recrutement en CDD / CDI, Chronos Intérim répond aux demandes des entreprises et des demandeurs d’emploi dans 
tous les secteurs d’activité : BTP, industrie, logistique, manutention, nautisme, agriculture…

⤷ www.chronos-interim.fr

A propos du Groupe e
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, le Groupe e réunit 4 associations (ADEF, Adef+, Galatée et Mobil’emploi)  
et 3 Scop (Chronos Intérim, TFC-Joly Informatique et Adhoma). Ses entreprises sont juridiquement distinctes et per-
mettent d’accompagner tous les profils de demandeurs d’emploi.

⤷ www.groupe-e.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Chronos Intérim – Angoulême
Espace La Kabane  
147 rue de Limoges 16000 ANGOULEME
Tél. 05 16 291 291 - angouleme@chronos-interim.fr

https://www.youtube.com/watch?v=psZot1yHEz8

