Le 2 novembre 2022

Le Groupe Randstad devient Partenaire officiel
de l’ASM Clermont Auvergne
Le Groupe Randstad France accompagne les « Jaune et Bleu » tout au long de la saison
2022/2023.
Le Groupe Randstad, qui soutient l’ASM Clermont Auvergne depuis 10 ans, a souhaité
s’engager davantage dans le développement du Club en devenant Partenaire officiel pour la
saison 2022/2023.
Randstad voit ainsi son logo figurer sur différents supports média du Club : affichage led,
panneaux publicitaires, signalétique, site Internet, etc.
Le groupe a également l’opportunité de proposer à ses clients, ses intérimaires, ses
candidats et ses collaborateurs de participer à des événements sportifs et professionnels
leur permettant de vivre des expériences inoubliables… comme celle de vibrer au rythme
de la “Yellow Army” !
Ce partenariat ouvre aussi la possibilité à l’ASM Clermont Auvergne de faire appel à
l'expertise du Groupe Randstad, numéro 1 mondial du secteur des ressources humaines,
pour préparer les joueurs à la gestion de leur carrière post-rugby.
Jean-Michel Guillon, Président de l’ASM, déclare : “Nous sommes très heureux d’accueillir le
Groupe Randstad parmi les Partenaires Officiels du Club pour la saison 2022/2023.
Ensemble, nous partageons une même ambition : faire progresser le collectif en permettant
à chaque individu de s’épanouir et de donner le meilleur de lui-même.“
Frank Ribuot, Président du Groupe Randstad France, déclare : “Le Groupe Randstad France
est fier d’apporter son soutien à l’ASM Clermont Auvergne. Le goût de l'effort, la recherche
de la performance, l'esprit d'innovation qui animent le Club sont en totale adéquation avec
les valeurs de Randstad. Le fort ancrage local et l’engagement sociétal du Club font
également écho à l’engagement quotidien des femmes et des hommes du Groupe Randstad
en faveur de l’emploi pour tous, partout et au plus proche des bassins d’emplois.“
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A propos de l’ASM Clermont Auvergne
Fondée en 1911 pour réunir sous la même passion le sport et le goût de l’effort, l’ASM Clermont
Auvergne continue de faire battre le cœur du sport auvergnat. Le Club est fier de sa culture et de ses
racines auvergnates, orienté en permanence vers l’amélioration de la performance et les succès
sportifs. Son modèle, établi sur la formation et l’innovation, contribue, dans le respect et l’éthique, à
la notoriété nationale et internationale du Club et de son environnement. Cette appartenance et cet
ancrage territorial constituent une force sans égal, celle des « Jaune et Bleu », de son stade
Marcel-Michelin, de la « Yellow Army » et ses 550 partenaires, fidèles et toujours prêts à se mobiliser.
Cet écosystème est le gage de la réussite de l’ASM Clermont Auvergne qui est fière de pouvoir
défendre ainsi, son Equipe, son Club et son Territoire.
En savoir plus : asm-rugby.com

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 (dont 3 500 au titre d’AUSY et
7 000 CDI-Intérimaires) et un réseau national de 900 points de présence, le Groupe délègue en
moyenne 85 000 salariés intérimaires chaque semaine et recrute près de 27 000 professionnels en
CDI/CDD par an. En 2021, le Groupe Randstad France a réalisé un chiffre d’affaires de 3,6 milliards
d’euros.
Cinq des filiales du groupe Randstad France (Randstad, Randstad Inhouse, Expectra, Appel Médical et
JBM) sont certifiées Top Employer.
Le Groupe Randstad France est Supporteur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris
2024.
En savoir plus : grouperandstad.fr
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