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Jubil prévoit quinze ouvertures d’agences en 2021 et cinquante embauches

Didier Bilange a fondé Jubil Intérim en 1996. ©DR

L’agence de recrutement et de travail temporaire alésienne Jubil intérim (125 salariés, 44 agences, CA 2019 :
67 M€) ne connaît pas la crise. À contre-courant de nombreuses entreprises, durement touchées par la crise
sanitaire, Jubil prévoit d’ouvrir quinze agences, courant 2021 et de recruter cinquante personnes en CDI.
« Nous allons notamment nous renforcer dans le centre de la France, indique Didier Bilange, fondateur de
Jubil intérim, à La Lettre M. Cette montée en puissance a débuté dès cette année avec l’ouverture d’une
dizaine d’agences depuis le mois de mai et une trentaine d’embauches. La dernière ouverture de 2020 est
prévue à la fin de l'année à Laval (53). « Nous avons augmenté notre réseau de 30 % en quatre mois. »
Un marché du travail en mutation
Une croissance qui dénote avec son rythme de croisière habituel d’environ une ouverture d’agence par an.
« Nous croyons dans le marché, le recours à la ressource humaine externalisée va s’accélérer à moyen
terme. » Un effet du manque de visibilité inhérent à la crise sanitaire, mais pas seulement : « La France est
en retard par rapport aux pays anglo-saxons où le travail en freelance est prisé depuis longtemps. De plus,
les nouvelles générations appréhendent le travail différemment, ils aiment le changement. » Didier Bilange
table sur un CA 2020 de 70 M€.
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