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Anteuil, le 14 novembre 2022 

 

 

Kliff par Randstad, 1er réseau national d’intérim  
dédié aux personnes handicapées  

ouvre une 3ème agence en Bourgogne-Franche-Comté 
 

 

● Kliff par Randstad ouvre une agence à Anteuil avec un objectif : permettre à une 
centaine de personnes handicapées de trouver un emploi dans la région courant 2023 

● L’agence Kliff est hébergée dans les locaux d’Action Philippe Streit1, un écosystème qui 
favorise l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. 

● Depuis l’ouverture de sa première agence fin 2019, Kliff par Randstad a accompagné 
plus de 1 000 personnes en situation de handicap, parmi lesquelles près de 250 ont été 
mises en emploi et 25% d’entre elles ont déjà décroché un emploi durable (CDI ou CDD 
long)  

● Après Saint-Denis (93), Lyon (69) et Anteuil (25), deux nouvelles agences Kliff ouvriront 
en 2023 

 
Alors que débute la 26ème édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes 
handicapées (SEEPH), le groupe Randstad, numéro 1 mondial des services en ressources humaines 
et SOUN by Fastroad, premier groupe d’entreprises adaptées en France spécialisé dans le 
transport de personnes et de marchandises, ouvrent leur troisième agence Kliff par Randstad en 
Bourgogne-France-Comté, à Anteuil. Après l’agence Kliff de Saint-Denis (93) inaugurée en 2020 et 
celle de Lyon (69) ouverte en 2021, le groupe Randstad poursuit ainsi son engagement au service 
de l’insertion des personnes en situation de handicap. En deux ans, le réseau Kliff par Randstad a 
permis d’accompagner plus de 1 000 personnes ; près de 250 ont été mises en emploi et 25% 
d’entre elles ont déjà décroché un emploi durable (CDI ou CDD long).  

 
“Après l’ouverture d’agences en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, 
le groupe Randstad France et SOUN by Fastroad renforcent leur engagement 
pour l’emploi des personnes en situation de handicap avec l’ouverture d’une 
nouvelle agence Kliff par Randstad en Bourgogne-Franche-Comté. Nous 
souhaitons mettre à disposition des entreprises de la région notre expertise 
du recrutement et accompagner chaque travailleur handicapé vers une 
activité pérenne. L’intérim est un vrai tremplin vers l’emploi pour les 
travailleurs handicapés, quel que soit leur niveau de qualification et 
d’expérience professionnelle. Kliff par Randstad, en tant qu’intermédiaire de 
l’emploi adapté, répond à la fois aux attentes des entreprises et des 

candidats en situation de handicap”, résume Aline Crépin, Directrice générale de Kliff par Randstad 
et Directrice innovation sociale et affaires publiques du groupe Randstad France. 
 
 
 

                                                
1
 Action Philippe Streit - 5 Rue Emile Streit, 25340 Anteuil 

https://actionphilippestreit.fr/
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Kliff par Randstad choisit la région Bourgogne-Franche-Comté pour étendre son réseau  
 
Implantée dans un bassin industriel dynamique et hébergée dans les locaux d’Action Philippe Streit1, 
l'agence Kliff par Randstad est au cœur d’un exceptionnel écosystème qui favorise l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans le monde du travail.  
 
L’agence Kliff par Randstad d’Anteuil va permettre aux entreprises de la région Bourgogne-Franche-
Comté de disposer d’un vivier de talents qualifiés, tout en remplissant leur obligation d’emploi de 
travailleurs handicapés.  
 
L’entreprise adaptée de travail temporaire (EATT) Kliff par Randstad propose également aux 
personnes en situation de handicap la possibilité de bénéficier d’un accompagnement professionnel 
et individualisé facilitant leur insertion sur le marché du travail. 
 
Composée d’expertes du recrutement formées à l’accompagnement des personnes handicapées, 
l’équipe de l’agence Kliff par Randstad en Bourgogne-Franche-Comté apporte son savoir-faire en 
matière de définition des besoins de l’entreprise (durée de la mission, spécificités du poste à 
pourvoir, environnement de travail, etc.) et d’identification des candidats (validation de leurs 
compétences et de leur capacité à mener à bien la mission). L’équipe de Kliff accompagne également 
l’entreprise et le collaborateur lors de l'intégration de ce dernier au sein de son nouvel 
environnement professionnel.  
 
L’ambition de l’agence d'Anteuil est d’accompagner, d’ici fin 2023, au moins 200 travailleurs 
handicapés.  
 
Kliff par Randstad, un réseau engagé au service de l’insertion des personnes en situation de 
handicap. Près de 250 personnes ont trouvé un emploi depuis l’ouverture de la première agence. 
 
Si les agences du réseau Kliff par Randstad sont dédiées aux personnes en situation de handicap, 
elles n’en restent pas moins des agences généralistes. Kliff propose aux entreprises des profils allant 
jusqu'au bac+5 et l’agence délègue des intérimaires dans tous les secteurs d'activité : logistique, 
industrie, services supports, restauration, bâtiment, tertiaire, relations clients, etc. 
 
Depuis l’ouverture de la première agence du réseau en décembre 2019, et malgré un début 
d’activité entravé par la crise sanitaire, plus de 1 000 personnes ont été accompagnées et ont pu 
faire le point avec les experts de Kliff par Randstad sur leur parcours de carrière. Près de 250 d’entre 
elles ont été mises en emploi et 25% ont déjà décroché un emploi durable (CDI ou CDD long).  
 
Kliff par Randstad souhaite continuer à étendre son réseau. Deux nouvelles agences verront ainsi le 
jour en 2023, contribuant à faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Rappelons que le 
taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 13 %, soit près du double de celui 
de l’ensemble de la population, une situation inacceptable dans un marché de l’emploi en tension. 
 
L’équipe de Kliff par Randstad Bourgogne-Franche-Comté vous accueille au 5, rue Emile Streit, 
25 340 Anteuil, du lundi au vendredi de 08h à 18h. 
Contact : contact.bfc@kliff.fr 
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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 (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  
 
 

A propos de SOUN by Fastroad 
Première entreprise française adaptée de transports de personnes et de marchandises en France, SOUN by 
Fastroad est spécialisée dans le transport dédié et urgent et s’adapte aux cahiers des charges de ses clients.  
Depuis son lancement en 2010, la société Fastroad a permis de créer et de préserver de l'emploi durable, de 
former et professionnaliser ses collaborateurs, tout en débutant sa transition écologique dès 2016.  
Aujourd’hui 45% de sa flotte de véhicules est propre (Électrique, GNV, Bioéthanol…). 
La galaxie d’entreprises adaptées et d’insertion s’étend à ce jour en Région Ile de France, AURA, EST, PACA et 
Occitanie.  
Elle compte parmi ses clients des grands groupes, entreprises locales et collectivités. Parmi ses 200 
collaborateurs, 89% sont en situation de handicap ou en insertion. 
 
En savoir plus :  

 

www.soun.fr          

       

 

 
Contacts presse 
 

Groupe Randstad France 
Direction de la Communication 
Delphine Elatri : 06 69 03 14 87 
Juliette Lefebvre : 06 99 64 67 77 
 
SOUN by Fastroad 
Sandrine Dhellemmes 
sdhellemmes@soun.fr 
Tél. 01 48 55 55 93 

Agence Wellcom - Tél. 01 46 34 60 60 
Annabel Fuder : annabel.fuder@wellcom.fr 
Mélanie Decomps : melanie.decomps@wellcom.fr 
Bastien Depond : bastien.depond@wellcom.fr  
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