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Communiqué de presse 
Nanterre, le 13 septembre 2011 
 

 
- Du 15 au 18 septembre 2011 - 

 
Manpower est partenaire du 4e Open de Tennis Handisport  

de Toulouse-Balma 
 
 
Pour la deuxième année consécutive, et en sa qualité de partenaire de la Ligue de Tennis de 
Midi-Pyrénées, Manpower sera partenaire de l’Open de Tennis Handisport de Toulouse-
Balma, qui se tiendra au Centre de Ligue de Balma, près de Toulouse (Haute-Garonne), du 
15 au 18 septembre 2011. Pour cette 4e édition du tournoi, de dimension internationale, 
s’affronteront, en fauteuil, 36 joueurs et joueuses de tennis, porteurs d’un handicap, de 
nationalité française ou étrangère. 
 
A l’occasion de sa présence et de son soutien au tournoi de Tennis Handisport de Toulouse-
Balma, Manpower animera, cette année, un café-débat le vendredi 16 septembre à 14h30 
intitulé « L’Emploi de Travailleurs Handicapés : comment faire d’une contrainte 
juridique, un levier de performance pour l’entreprise ? ». Ce débat sera animé par 
Catherine Juan, Responsable Régionale Ressources & Compétences à la Direction des 
Opérations Sud-Ouest de Manpower, avec les interventions de Fabrice Moro, Responsable 
Emploi Manpower secteur Garonne, et de Bernadette Bordenave, de l’Agence Manpower 
Insertion, Handicap (AMIH). Plusieurs personnes viendront également apporter leur 
témoignage telles que Guy Soriano, président du Comité régional olympique, un 
représentant de Cap Emploi de Rodez ainsi que deux joueurs du Tournoi. 
 
 
En soutenant cette manifestation, et en tant qu’intermédiaire de l’emploi, Manpower affiche 
son engagement quotidien en faveur de l’insertion professionnelle des Travailleurs 
Handicapés (TH), par le biais du travail temporaire, du recrutement en CDD ou CDI, de la 
formation, ou en accompagnant les entreprises dans l’atteinte de leurs obligations d’emploi 
en la matière. 
 
 
A ce titre, Manpower a su maintenir, en 2010, un niveau de mobilisation élevé en faveur 
de l’insertion professionnelle des Travailleurs Handicapés et poursuit la tendance amorcée 
en période de crise. Pour preuve : la part des Travailleurs Handicapés dans les effectifs 
intérimaires est passée de 0,85% en 2007 à 1,34 % en 2010, après 1,30% en 2009, soit près 
de 5 400 intérimaires Travailleurs Handicapés mis à l’emploi, 465 intérimaires TH formés sur 
le plan de formation Manpower, 36 000 missions d’intérim, véritable tremplins vers un emploi 
durable, et  6 600 entreprises clientes accompagnées dans le recrutement de Travailleurs 
Handicapés. 
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L’engagement de Manpower en faveur du handicap s’est traduit également, l’année dernière, 
par la création et le lancement d’une structure nationale dédiée - l’Agence Manpower 
Insertion, Handicap (AMIH). Celle-ci s’adresse au personnel intérimaire et permanent, et a 
pour mission de coordonner toutes les activités de Manpower relatives à l’insertion 
professionnelle, dont le handicap représente l’élément le plus significatif. 
 
 

********* 
 

A propos de ManpowerGroup France et de Manpower France  
ManpowerGroup est un Créateur de Solutions pour l’Emploi, qui propose, en France, une gamme de solutions 
pour l’emploi en matière de travail temporaire, recrutement permanent, formation, accompagnement, 
externalisation, outplacement et conseil. Certifié ISO 9001, ManpowerGroup France et ses filiales emploient 
4 400 collaborateurs permanents, pour un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros en 2010.   

Pour plus d’informations sur ManpowerGroup France, rendez-vous sur www.manpowergroup.fr 

 

Organisé sous la forme d’un réseau de 767 bureaux, Manpower France est une marque de ManpowerGroup 
France qui propose ses solutions en matière de travail temporaire et recrutement permanent à plus de  90 000 
entreprises clientes (PME-PMI, grandes entreprises françaises et internationales), que ce soit dans le secteur 
industriel, le BTP, le transport et la logistique ou les activités de services.  

Pour plus d’informations sur Manpower France, visitez le site www.manpower.fr. 

 

La Direction des Opérations Sud-Ouest de Manpower - Quelques chiffres-clefs  

Couvre les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. 
Une Direction des Opérations basée à Toulouse. 
74 bureaux. 
325 collaborateurs permanents. 
8 760 intérimaires mis à l’emploi en 2010. 
 
Plus de 1000 intérimaires TH détachés en 2010. 
Près de 1 400 entreprises clientes ont accueilli au moins un intérimaire TH en 2010. 
Plus de 60 collaborateurs TH ont bénéficié d’une formation en 2010. 
 
 

 
 

Contacts Presse : 
 

Manpower DO Sud-Ouest 
André Cros, Directeur de Secteur « Garonne » 

Tél. : 05 34 27 35 30 
 

Fabrice Moro, Responsable Emploi « Garonne » 
Tél. : 06 03 28 81 77   

 
 
 
 
 
  


