
ON VOUS REND SERVICE !

AIDE À
L’EMPLOI

AIDE AUX
ORGANISMES
SOCIAUX

AUGMENTATION
DU POUVOIR 
D’ACHAT

AIDE AU 
LOGEMENT

AIDE À
LA MOBILITÉ

Vous lui demandez,
Hello Satis fait !

0805 38 37 11 
appel gratuit depuis un poste fixe

  SATIS INTERIM COLMAR 
11 rue de la Gare - COLMAR 
03 69 09 22 22 
colmar@satistt.fr   

  SATIS CORDISTES 
32 rue du Nord - COLMAR 
03 67 82 02 04 
corde@satistt.fr

  SATIS INTERIM MULHOUSE 
10 rue de la Sinne - MULHOUSE 
03 89 43 34 34 
mulhouse@satistt.fr

  SATIS INTERIM STRASBOURG 
19 bd de Lyon - STRASBOURG 
03 88 15 28 20 
strasbourg@satistt.fr

  SATIS SANTÉ 
32 rue du Nord - COLMAR 
03 67 82 02 02 
sante@satistt.fr

  SATIS INTERIM BESANÇON 
20 faubourg rivotte - BESANÇON 
07 57 41 29 24 
besancon@satistt.fr

  SATIS INTERIM RENNES 
2a rue Marie Alizon - RENNES 
02 22 91 02 51 
rennes@satistt.fr

  SATIS INTERIM NANTES 
48 Avenue Aristide Briand - REZE 
02 28 91 82 65 
nantes@satistt.fr

NOS AGENCES POUR VOUS SERVIR

0805 38 37 11
appel gratuit depuis un poste fixe

EST UN SERVICE :
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HAGUENAU

SÉLESTAT

UNIQUEEN FRANCE

SUISSE

DERNIÈRES
OUVERTURES



EDITO

32 *Offre soumise à conditions. Renseignez-vous au 0805 38 37 11
appel gratuit depuis un poste fixe

Votre pouvoir d’achat 
comme intérimaire et comme famille > P3

L’accompagnement sur le logement > P4

Votre mobilité sur le territoire  > P5

Votre facilitation à l’accès à l’emploi > P6

Les accompagnements 
sur les organismes sociaux > P7

Hello Satis est le nouveau service créé par Satis Intérim. Notre 
objectif est de mettre l’intérimaire au cœur de notre démarche par 
un accompagnement personnalisé dans tous les aspects de la vie 
quotidienne. Satis Intérim révolutionne le monde de l’intérim en 
vous proposant des services très accompagnateurs et avantageux.

Travailler en intérim n’a jamais été aussi intéressant ! 
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HELLO SATIS VOUS REND SERVICE ! 

AUGMENTATION 
DU POUVOIR 
D’ACHAT *
Des tarifs négociés chez 
plus de 1000 partenaires : 
Une plateforme en ligne facile d’accès et de compréhension. 
Accessible dès votre premier contrat chez Satis Intérim

Soutien financier sur 
les imprévus de la vie : 
Financement des travaux, aide au déménagement, 
et autres financements sur les logements.

Tickets de cinéma, de parc d’attraction 
et bien d’autres à prix réduits



54

AIDE À LA MOBILITÉ*

Location de véhicule à prix réduit 
Un accompagnement pris en charge dans la journée

Option de financement du permis B 
Nous vous accompagnons dans le financement 
de votre permis par plusieurs canaux.  
(Autofinancement, microcrédit à taux bas, subventions)

Outils de soutien au permis B 
Un accompagnement avec des outils d’entrainement gratuit 
en ligne et un soutien par un service externe

Logement pour les grands déplacements 
Lors des missions en grand déplacement, nous vous proposons 
une solution temporaire de logement dans les environs

Aide au déménagement 
pour un nouvel emploi 
Un service qui vous accompagne dans la sélection 
d’un appartement, dans la découverte de la ville 
et bien plus encore ! Avec Ma Nouvelle Ville et le FASTT, 
nous nous engageons à vous accompagner  
dans les moments clés de votre carrière !

*Offre soumise à conditions. Renseignez-vous au 0805 38 37 11
appel gratuit depuis un poste fixe

*Offre soumise à conditions. Renseignez-vous au 0805 38 37 11
appel gratuit depuis un poste fixe

AIDE AU
LOGEMENT *
Soutien financier pour le dépôt 
de garantie

Un garant pour la location 100% gratuit

Un système de financement 
avantageux concernant le logement

Un accompagnement de la recherche 
de logement jusqu’au dernier 
carton déballé

Une aide aux remboursements 
des dettes insolvables
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*Offre soumise à conditions. Renseignez-vous au 0805 38 37 11
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AIDE AUX
ORGANISMES
SOCIAUX *
Accompagnement sur 
la mutuelle intérimaire

Accompagnement 
sur les démarches 
administratives

Aide à l’ouverture du 
numéro de sécurité sociale

Accompagnement aux 
subventions et aides sociales

AIDE À L’EMPLOI

Aide à la construction d’un CV 
(Mis en page et attractif)

Accompagnement à 
la formation

Recherche et aide 
au financement de crèches

Aide financière pour la garde 
d’enfants à domicile ou en 
crèche


