
TOUPROS Intérim
Groupe FRANGELI



SOMMAIRE

❖ Présentation de Toupros

❖ En quelques chiffres

❖ Notre secteurs d’activités

❖ Nos métiers

❖ Notre zone de marchandises

❖ Nos fidèles clients



QUI SOMMES-NOUS ? 

TOUPROS Intérim nouvelle agence à Blois depuis septembre

2021. Toupros Intérim est une enseigne de la SAS Toutatis

Intérim, PME indépendante, créée en 1993 destinée au

recrutement et à la délégation de personnel intérimaire. Cet

établissement a été créé par d’anciens professionnels du monde

de l’industrie.

Depuis 1993, nous sommes une agence spécialisée dans la

délégation de personnels professionnels.

Aujourd’hui, notre métier est de recruter :

- dans le cadre de missions d’intérim via notre agence

Toupros intérim

- ou de placement en CDI via notre cabinet de

recrutement Frangeli

TOUPROS Intérim



53 grands groupes sur 

l’ensemble de la France 73% de nos contrats 

d’intérims aboutissent en 

CDI dans l’entreprise 

utilisatrice 

Une équipe de 5 recruteurs 

qualifiés et de 3 commerciaux 

pour répondre au besoin de 

nos clients

Chiffre d’affaire de 

12 600 879€ soit une 

augmentation de 21% entre 

2018 et 2019

TOUPROS EN QUELQUES CHIFFRES
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Agroalimentaire 

Aéronautique & Spacial

Transport & logistique Automobile & naval

Industrie Médicale & 

chimie

Industriel & Métallurgie 

Espace vert / Agricole
Équipements électriques & électroniques  

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉS 

TOUPROS Intérim ⎮2 



• Maintenance 

Industrielle & 

Automatisme 

• Électronique & 

Électrotechnique 

• Optronique

• Santé Sécurité & 

Environnement 

NOS MÉTIERS

Agroalimentaire

Logistique

Industrie

Tertiaire

Médical

• Bureau d’Étude / 

Méthodes

• Supply Chain 

/Achat

• Administration, 

• Comptabilité,

Finance,

• Commercial,

Marketing,

• Ressources 

Humaines

• Informatique
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NOS FIDÈLES CLIENTS QUI NOUS 
FONT CONFIANCE

Nos 27 années d’expérience dans ce secteur d’activité

et le professionnalisme de nos collaborateurs, fidèles à

nos méthodes, ont permis d’acquérir les compétences

nécessaires pour fournir du personnel Hautement

qualifié et obtenir la confiance des entreprises

renommées mondialement.

Notre sérieux et la qualité de nos délégations nous 

permettent d’être un fournisseur privilégié d’entreprises 

telles que :



TOUPROS Intérim vous remercie de votre attention 

Jean-Christophe 

Plat 

Responsable 

d’agence

07 61 77 50 65

02 34 46 06 44 
jc.plat@toupros.fr

1-3 rue du Bout des Haies

41000 BLOIS


