COMMUNIQUE DE PRESSE
Coriolis s’engage dans la lutte contre les discriminations à l’embauche
en signant les premiers CDI « emplois francs » à Amiens
Amiens, le 24 juillet 2013. Jean-François CORDET, préfet de la région Picardie, préfet de la Somme,
et Pierre Bontemps, Président - Fondateur de Coriolis représenté par Valérie Roussel, Responsable
des Ressources Humaines de Coriolis Service, signent ce jour trois premiers CDI «emplois francs »
à Amiens.
« Nous sommes particulièrement fiers que Coriolis soit parmi les premières entreprises françaises à
adopter ces nouvelles actions pour l’emploi et à participer ainsi activement à la lutte contre les
discriminations à l’embauche. » explique Pierre Bontemps.
Les emplois francs sont un outil expérimental du ministère de la ville dont l’objectif est de lutter
contre les discriminations. L’agglomération d’Amiens fait partie des 10 agglomérations sélectionnées
pour expérimenter ce nouveau dispositif. Complémentaires des emplois d’avenir, les emplois francs
visent à faciliter l’embauche en CDI de jeunes de moins de trente ans issus de quartiers classés en
Zone Urbaine Sensible (ZUS), qu’ils soient qualifiés ou non.
Dans le même temps, trois emplois d’avenir ont été signés.
Ces nouvelles initiatives s’inscrivent dans une démarche sociale globale du groupe Coriolis. Ainsi,
Coriolis Service a obtenu en 2008 le label « Responsabilité Sociale ». Le Groupe est également
signataire de la Charte de la Diversité en entreprise et a adhéré au Global Compact des Nations
Unies.
Plus récemment, Coriolis Service a confirmé son engagement dans sa démarche de société
socialement responsable, en signant la Charte de la parentalité en entreprise.
Coriolis est présent à Amiens depuis près de 15 ans, et compte aujourd’hui plus de 600 salariés sur
place, dont 82 % sont en contrat à durée indéterminée.
Coriolis possède une expérience de 20 ans dans les centres d’appels. Le premier centre d’appel
Coriolis a été ouvert à Nanterre en 1992. Aujourd’hui, Coriolis Service compte 7 centres d’appels et
plus de 2000 positions.
A propos de Coriolis :
Pionnier des communications mobiles, le groupe français Coriolis, créé en 1989 gère 60 000 entreprises clientes et
plus de 7 millions de clients grand public. Coriolis comprend : Coriolis Télécom : opérateur de services télécoms
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Contacts presse Coriolis
Christian d’Oléon – Sonia Fellmann -  01 40 70 11 89 nathalie@dgm-conseil.fr
1

