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Ils ont fait l'actu en 2017
Des solutions RH  

pour trouver  
l'élément manquant

"Concentrez-vous sur votre métier, nous nous occupons du re-
crutement", dit le slogan de Invenio-rh, cabinet de recrutement 
installé au sud de Villefranche. Et dans un contexte où recruter 
demande de plus en plus de temps, de compétences et d’investis-
sement, cette phrase prend tout son sens.
En effet, recruter un nouveau collaborateur peut devenir un véri-
table casse-tête. Définir le profil, savoir où chercher, comment 
écrire une annonce, analyser un CV ou faire passer un entretien 
avec l’assurance de poser les bonnes questions. Et quand l’en-
semble des conditions est réunie, encore faut-il faire le bon choix 
et mettre en place l’intégration qui permettra de consolider le 
recrutement. Et le coût d’un échec est très élevé. 
De plus, au sein des TPE ou PME, c’est généralement le gérant 
qui gère le recrutement sans forcément disposer de toutes les clés 
ou les outils pour réussir cette opération. Au sein des sociétés de 
taille intermédiaire ou des grandes entreprises le service RH peut 
également avoir besoin d’une vision externe et de la flexibilité et 
la réactivité d’un cabinet local.

C’est pour répondre à ces besoins multiples que Jérôme 
SADOURNY a créé en avril 2016 Invenio, un cabinet de 
recrutement généraliste. Il accompagne aussi bien les TPE que 
les grands groupes pour leurs recrutements en CDI et CDD et sur 
l’ensemble des profils. 
"Nous pouvons travailler avec vous pour la recherche d’un frai-
seur comme pour celle d’un technico-commercial ou d’un res-
ponsable marketing. Notre métier, c’est le recrutement", nous 
confirme le gérant de la SARL installée au sud de l’agglomération 
caladoise, au sein du Parc Millesime, à Limas. 
Il est accompagné de Sandrine PERREON, chargée de recru-
tement. Invenio-rh n’oublie pas les candidats qui trouveront 
aussi une aide pour définir leur projet ou concevoir un plan de 
recherche d’emploi efficace.
"Invenio-rh accompagne toutes les sociétés sur l’ensemble du 
processus de recrutement ou sur une partie précise pour laquelle 
le client souhaite un soutien et ce quel que soit le profil", nous 
résume Jérôme SADOURNY.
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et Jérôme SADOURNY, consultant et gérant d'Invenio.

Alexandre Temporel récompensé 
par le prix Artinov

La société ATS2i a reçu le prix Artinov 2016, catégorie "technologie",  
pour son projet "Resamod".

Après des études en génie électrique, une spécialisa-
tion dans l'automatisme, les systèmes numériques et 
l'informatique, Alexandre Temporel, ingénieur conseil 
et consultant indépendant, a créé sa société ATs2i (Ap-
plications thermoplastiques et solutions industrielles 
innovantes) début 2015. 
"Les "applications thermoplastiques", c'est mon terrain de 
jeu, et des "solutions industrielles innovantes", c'est ce que 
je m'efforce de proposer afin de faire évoluer les pratiques 
de mes clients. A une problématique donnée j'ai la capa-
cité de voir les choses différemment en sortant du cadre, 
d'épauler un industriel et élargir son champ de vision afin 
de lui proposer des solutions optimales et le guider dans 
leur mise en place", explique Alexandre Temporel.
Le projet qui lui a valu le prix Artinov est né de sa ren-
contre avec l'inventeur Manuel Guillon. Celui-ci, res-
ponsable d'exploitation, achetait des mannequins* de 
coffrage béton en gros volumes et trouvait dommage 
de les jeter après utilisation. son idée était de créer un 
système modulaire et réutilisable en plastique, mais il 
ne savait pas comment le réaliser. "C'est là que je suis 
intervenu avec le développement de ce système modulaire 
de coffrage en PVC qui permet de créer dans des murs 
coulés en béton armé des fenêtres, des portes, différentes 
réservations de différentes dimensions, c'est notre nou-

velle solution exclusive brevetée qui s'appelle Resamod", 
explique le jeune entrepreneur.
Après la réalisation d'un prototype, Alexandre Tempo-
rel a réfléchi à une méthode pour industrialiser ce pro-
duit. Adepte de "l'ingénierie frugale", un concept venu 
d'Inde, le "jugaad", qui peut être traduit par "l'art de 
concevoir des solutions ingénieuses" ou l'art de faire 
plus avec moins, il prend plaisir à imaginer des solu-
tions répondant à un cahier des charges bien précis, 
notamment des machines.
pour l'instant il fabrique seul ses "mannequins" sur une 
machine qu'il a imaginée et créée spécialement. "Peu 
coûteuse à construire, et en fonction des besoins grandis-
sants de production, je pourrais la faire évoluer selon nos 
besoins et en mettre plusieurs en parallèle."
Le prix décerné par Artinov a été une belle surprise, 
avec l'espoir de lui apporter davantage de notoriété, 
une visibilité sur son activité et ainsi développer sa 
société.

" Jacqueline Fabre
Contact Alexandre Temporel : contact2@ats2i.fr.

* Des mannequins de coffrage sont des structures qui 
permettent de réaliser des ouvertures dans des parois 
en béton.
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