


Créé en 1987, le Groupe Adéquat est un acteur majeur du 
travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI. Fort 
de ses 28 ans d’expérience, le Groupe Adéquat offre une 
prestation RH globale et de proximité, dans tous les sec-
teurs d’activité (BTP, Industrie, Logistique, Tertiaire).

Les candidats ainsi que les entreprises bénéficient d’un 
accompagnement complet et personnalisé tout au long de 
leurs démarches professionnelles :

- RECRUTEMENT 

(travail temporaire, CDD et CDI)

- CONSEIL RH ET JURIDIQUE

- FORMATION

- PRÉVENTION DES RISQUES

- INSERTION PROFESSIONNELLE

 

LE GROUPE ADÉQUAT

GROUPE ADÉQUAT
FONDATEUR DU RÉSEAU DOMITIS

NOS CHIFFRES :

- Plus de 28 ans d’expérience dans 

   le recrutement

- Un capital social de 34 Millions d'euros

- 560 collaborateurs

NOS CERTIFICATIONS*

- Certifié ISO 9001 V 2008 

- Certifié Mase 

- Certifié CEFRI

- En démarche RSE

NOS GARANTIES* :

- Garantie financière :
   EULER HERMES FRANCE SA**

- Adhérent Prism'emploi

  * Hors Franchise
** Garantie financière (art 1251-49 et suivants du code du travail) délivrée par EULER HERMES FRANCE SA – 1, Place des Saisons 92048 PARIS LA DEFENCE CEDEX   
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L’ambition du Groupe Adéquat : être reconnu dans tous ses domaines d’intervention 
pour l’excellence de ses pratiques.

LES VALEURS ADEQUAT®

115, AVENUE MARÉCHAL DE SAXE -  CS 43 315 -  69427 LYON CEDEX 03

LE RESPECT DES INDIVIDUS : 
Quelle que soit sa position (permanent, intérimaire, interlocuteur 
client…), toute personne mérite de la considération.

LA SATISFACTION CLIENT : 
Identifier les préoccupations des clients et mettre en œuvre les solutions 
adaptées.

LA LÉGALITÉ : 
Rien ne justifie de ne pas respecter les dispositions légales en 
vigueur.

L’ORIENTATION RÉSULTAT : 
Anticiper et mesurer en permanence l’efficacité de nos actions. 


