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PROMAN NOUVEAU SPONSOR NATIONAL DE L’UEFA EURO 2016TM 

 

 
 
 

L’UEFA est heureuse d’annoncer que PROMAN est le deuxième Sponsor National de l’UEFA EURO 2016™ à rejoindre 

le programme des partenaires officiels. PROMAN sera recruteur officiel de l’événement.      

 

Créée en 1990 à Manosque par Roland Gomez père, la société  PROMAN est la première entreprise familiale 

indépendante dans le secteur du travail temporaire et des ressources humaines. Elle figure parmi les cinq 

entreprises leaders du marché en France. 

 

Fort de ses 25 années d’expérience, le Groupe PROMAN dispose à ce jour de 235 agences en France. Il est également 

présent en Suisse et en Grande Bretagne.  

 

PROMAN affiche une croissance à deux chiffres depuis de nombreuses années, et double son chiffre d’affaires tous 

les trois ans pour approcher le milliard d’euros en 2014. 

 

L’UEFA EURO 2016 est une formidable plateforme qui permettra à PROMAN d’animer son réseau d’agences, de 

multiplier les contacts directs, et d’accroître sa notoriété en France et en Europe. Elle permettra en outre à 

l’entreprise de participer au recrutement des personnels liés à l’organisation du tournoi sur les dix sites. 

 

Jacques Lambert, Président d’EURO 2016 SAS, déclare : « Nous sommes très fiers d’accueillir PROMAN en tant que 

recruteur officiel de l’UEFA EURO 2016. PROMAN est un modèle de réussite, représentatif du tissu économique 



 

 

@EURO2016 #LeRendezVous 

 

français. Le partenariat mis en place permettra à l’UEFA EURO 2016 et à PROMAN de travailler ensemble sur le 

recrutement de ressources nécessaires au bon déroulement de l’évènement. Le maillage des 235 agences du Groupe 

permettra également la mise en place d’animations sur l’ensemble du territoire. » 

 

Par ailleurs, l’UEFA s’apprête à annoncer, dans les prochaines semaines, l’officialisation de deux nouveaux 

partenaires qui viendront compléter la famille des Sponsors Nationaux en complément de PROMAN et de la FDJ, 

portant ainsi le nombre de partenaires nationaux à quatre sur les six positions existantes. 
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