
 
 
Depuis le lundi 23 avril, LEM intérim est à la disposition des entreprises et des demandeurs d'emploi 
de la région hutoise. Nous renforçons ainsi un ancrage local de proximité dans une région où LEM 
n'était déjà pas tout-à-fait inconnue. 
 
Présente à Liège depuis janvier 1992, adossée au groupe familial français Proman en septembre 
2016, notre société s'est engagée dès janvier 2017 dans un projet « LEM 2.0 », dont un axe essentiel 
est le développement progressif d'un réseau d'agences. Cette ambition s'est concrétisée dès la mi-
mai 2017, avec l'ouverture, dans le zoning de Petit-Rechain, de notre agence Herve-Verviers-Aubel. 
Entretemps, la société proselect, spécialisée en recrutement, sélection, outplacement et 
développement humain, a également rejoint Proman, et les synergies avec LEM intérim se sont 
multipliées. 
 
Le printemps 2018 marque une nouvelle étape dans notre développement, avec l'ouverture d'une 
troisième agence, à Huy, qui nous permet de compléter le maillage de notre réseau en Province de 
Liège. Nous sommes en effet désormais plus proches que jamais de la Hesbaye, du Condroz et, bien 
entendu, de la Cité du Bassinia et de sa proche voisine Andenne. 
 
Notre agence de Huy est implantée en bordure du centre-ville, à l'angle du quai d'Arona et de la rue 
Adolphe Bastin, au pied du Pont de l'Europe. Elle offre de grandes facilités d'accès (parking privé 
d'une dizaine de places, arrêt de bus à proximité) et une qualité d'infrastructures qui permettra tout 
autant l'accueil convivial des intérimaires en paysager que les rendez-vous plus confidentiels avec nos 
partenaires clients ou avec une personne accompagnée en outplacement, sans oublier un espace 
dédicacé aux briefings et aux formations de nos intérimaires.  
 
Nous avons confié les clefs de cette nouvelle agence à un duo de Hutois expérimentés : Charlotte 
Chapelle, qui travaille dans le secteur du travail intérimaire depuis plusieurs années, dirigera l'agence 
et gèrera les relations commerciales, tandis queChristophe Gilet se consacrera essentiellement au 
recrutement de nos intérimaires.  
 
L'agence de Huy pourra compter sur l'expérience et la qualité du siège administratif de Liège, qui gère 
les contrats, les paies et les documents sociaux des intérimaires, sans oublier la facturation qui en 
découle, pour l'ensemble de nos agences.  
 
Notre nouvelle agence se situe rue Adolphe Bastin 12 à 4500 HUY. Elle est joignable par téléphone 
au 085/31.00.31 et par mail, à l'adresse infohuy@leminterim.be. Charlotte et Christophe ont, bien sûr, 
chacun leur adresse mail, à 
savoir charlotte.chapelle@leminterim.be et christophe.gilet@leminterim.be.  
 
Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à rendre visite à notre équipe : elle sera fière de vous faire 
découvrir son environnement de travail tout neuf et heureuse de se sentir soutenue face à ce défi 
important. 
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