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Communiqué de presse 

Le 12 juillet 2021  

 

 

 

Le Groupe Randstad devient Partenaire Majeur du Castres Olympique 

  
 
Le Groupe Randstad va accompagner les joueurs du Castres Olympique tout au long de la saison 
2021/2022.  
  
L'histoire entre le Groupe Randstad et le Castres Olympique ne date pas d'hier ! Randstad soutient le 
Club depuis 29 ans, très précisément depuis la mythique saison 1992/1993 au cours de laquelle le 
Castres Olympique remporte une nouvelle fois le titre de Champion de France. 
 
Partenaire Officiel depuis 2014, le Groupe Randstad a souhaité s’engager encore davantage dans le 
développement du Club en devenant Partenaire Majeur du Castres Olympique pour la saison 
2021/2022. Le logo du Groupe sera présent sur les trois maillots portés par les joueurs : Domicile, 
Extérieur et Europe. 
  
Pierre-Yves Revol, Président du CO, déclare : ”le Castres Olympique est heureux de retrouver 
Randstad sur le maillot de ses joueurs. Randstad est un partenaire historique du Club qui partage nos 
valeurs de solidarité et de combativité et qui, comme le Castres Olympique, s'implique et s’engage 
dans les territoires au service du plus grand nombre”.  

 
Frank Ribuot, Président du Groupe Randstad France, déclare : “le partenariat de premier plan entre 

le Castres Olympique et le Groupe Randstad concrétise près de 30 ans d’un cheminement conjoint 

marqué par l'engagement et la persévérance au service du résultat. Le Groupe Randstad est fier de 

devenir le partenaire majeur de ce Club emblématique qu’il soutiendra dans sa saison, sur le terrain 

sportif comme dans ses actions sociétales en faveur de l'inclusion par l’emploi.” 

 
 
À propos du Castres Olympique 
Le Castres Olympique, fondé en 1906, est l’un des rares clubs de rugby à XV issu d’une agglomération de moins 
de 50 000 habitants à évoluer dans l’élite du rugby français.  Il fait également partie des 3 seules équipes à se 
maintenir en élite sans  discontinuer depuis 1989. Le CO a remporté le Championnat de France à 5 reprises 
(1949, 1950, 1993, 2013 et 2018) et participe régulièrement aux phases finales du Top 14. Très impliqué sur 
son territoire, le Castres Olympique conserve un lien très fort avec ses supporters, développe également un 
programme auprès du rugby amateur, le 100% Région, et renforce chaque saison sa politique RSE. 
  
► Pour suivre toute l'actualité, rendez-vous sur https://www.castres-olympique.com,. Vous pouvez également 
retrouver le Castres Olympique sur Facebook – Twitter – Instagram - LinkedIn et TikTok. 
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A propos du Groupe Randstad France 
Fondé aux Pays-Bas en 1960, présent dans 38 pays, coté à la bourse d’Amsterdam, le Groupe Randstad est n°1 
mondial sur le secteur des ressources humaines. Le Groupe Randstad France intervient à toutes les étapes de 
la vie professionnelle : recrutement, intégration, management, formation et mobilité. Avec 15 000 
collaborateurs et un réseau national de 900 points de présence, le Groupe délègue en moyenne 70 000 
salariés intérimaires chaque semaine et recrute près de 25 000 professionnels en CDI/CDD par an. En 2020, le 
Groupe Randstad France a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros. 
Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et JBM) 
sont certifiées Top Employer. 
Pour en savoir plus : https://www.grouperandstad.fr/ 
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