
Notre expertise nous permet d’intervenir dans un nombre important 
de secteurs : BTP, industriel, informatique, sécurité, agroalimen-
taire et pour des domaines de qualifi cation simple à très complexe. 
Nous vous apportons une expertise et assistance juridique pour 
réaliser simplement du détachement de personnel étranger en 
étant en toute conformité au regard du droit national et européens.

VOTRE PARTENAIRE EN RESSOURCES HUMAINES

INTERIM

EXTERNALISATION

SOURCING

UNE EXPERTISE JURIDIQUE
INTERNATIONALE SPÉCIALISÉE DANS 
LES RESSOURCES HUMAINES

BTP, INDUSTRIE, INFORMATIQUE, SÉCURITÉ, AGROALIMENTAIRE



Peu développé il y a quelques années, l’intérim « extra national » est une solu-
tion adéquate pour répondre aux besoins d’un grand nombre d’entreprises, 
notamment sur le marché européen, où l’encadrement juridique est très pré-
cis. 

Nexitim a pour rôle l’identifi cation des acteurs étrangers et plus particulière-
ment européens de l’intérim, pouvant garantir des prestations sérieuses et 
économiquement intéressantes. Nexitim met en place un partenariat avec les 
sociétés d’intérim et les accompagne à l’exportation, principalement en en-
cadrant l’aspect juridique et social en vue de garantir à ses clients une parfaite 
conformité avec le droit du travail européen. 

Une vraie expertise juridique s’impose pour permettre à une entreprise fran-
çaise de faire appel à une société d’intérim étrangère et accueillir des salairés 
détachés en s’assurant de ne commettre aucun manquement ou infraction. 

Bien souvent les agences d’intérim qui détachent en Europe n’exécutent pas 
correctement les démarches juridiques, engendrant des risques important sur 
le client : infractions, amendes... Les modifi cations régulières de la mise en 
oeuvre de la directive européenne de 1996 permettent aujourd’hui de sécuri-
ser et rendre légitime l’appel à des salariés intérimaires étrangers en Europe. 

Nexitim se charge de l’ensemble de cet encadrement juridique pour permettre 
au client de se dégager complètement de cette préoccupation. Nous assurons 
la supervision complète en cas d’inspection du travail ou toute autre autorité. 

Les services d’intérim étrangers offrent : 

- Des solutions avec un spectre de ressources plus large;
- La possibilité d’avoir accès à des compétences pour lesquelles il y a des 
carences importantes sur les marchés nationaux;
- Des coûts de revient attractifs selon les pays dans lesquelles s’exportent les 
services, du fait des variations des montants de charges d’un pays à un autre.

Notre service intègre le recrutement et tout le suivi juridique et adminis-

NOTRE MISSION : VOUS ACCOMPAGNER DANS LE DÉVELOPPE-
MENT DE SOLUTIONS POUR LA GESTION DE VOS RESSOURCES 
HUMAINES. 

INTÉRIM ÉTRANGER

Réduction des coûts

Recruteurs expérimentés

Contact et expérience sur le marché européen et étranger

VOTRE SOLUTION D’INTERIM ALLIANT ÉCONOMIES ET QUALITÉ



Nous vous aidons à transférer ou “impatrier” une fonction de l’organisation de votre entreprise. Sous-traiter des 
tâches jugées non-essentielles et non-stratégiques permet aux entreprises de se reconcentrer sur leur coeur 
d’activités et de réduire leurs charges tout en gardant un contrôle local et sans effectuer de restructurations.
Nexitim vous apporte son expertise pour la structuration de cette impartition, nous vous aidons à bâtir votre 
cahier des charges.
Nous étudions la mise en application du dispositif au regard des enjeux qualitatifs et fi nanciers, nous sommes 
en mesure soit de sélectionner un sous-traitant soit de structurer un centre de production sur mesure.

Notre mission s’étend à l’assistance juridique sur la partie contractuelle mais aussi aux problèmes liés aux prix 
des transferts. 

Nexitim s’engage aux côtés de ses clients en développant une démarche globale d’externalisation (Applications 
Management - Infrastructure Management - Business Process Outsourcing). Lors des changements et des 
évolutions stratégiques de notre client, nous nous engageons à gérer l’existant et à l’accompagner pour faire 
progresser l’impartition. 

Nexitim vous assiste pour identifi er des fabricants à l’étranger (Europe de l’Est, 
Asie), pour réduire vos coûts de fabrication. Nous mettons à votre service 10 années 
d’expertise  en sous-traitance dans les secteurs de l’industrie, de la construction et de 
l’informatique pour vous trouver des solutions qualitatives et économiques. 

Principes de fonctionnement : 
Sur la base d’une consultation, nous sélectionnons plusieurs fournisseurs qui semblent 
répondre à vos besoins. 
Nous vous accompagnons tout au long de la consultation, pour la traduction et la com-
préhension par les sous-traitants de vos cahiers de charges. 
Visites si nécessaire, traduction des offres, aide à la négociation, assistance, suivi gé-
néral du processus de fabrication Nous sommes impliqués durant tout le projet à vos 
côtés. 

SOURCING

EXTERNALISATION ET INFOGÉRANCE 



Les domaines d’intervention de Nexitim sont larges et variés: vous pouvez nous contacter tant pour 
des renforts de personnel que pour des profi ls qualifi és et experimentés.
Nos clients fonctionnent avec Nexitim comme avec une agence d’intérim locale. Vos interlocuteurs 
sont fi ables, bilingues et à votre écoute.
Plus besoin de recruter vous-même, ni de passer des entretiens d’embauche longs et fatiguants, 
plus d’annonce. Vous pouvez déléguer la gestion de vos besoins en ressources temporaires com-
plètement sur Nexitim.

Nous intervenons principalement dans les domaines suivants :

Bâtiment et travaux publics

Mécanique, travail des métaux

Electricité, électronique

Menuiserie

Ingénieurs

Nexitim est un groupement d’entreprises spécialisées dans la gestion des ressources humaines. 
Initialement spécialisé dans l’outsourcing et la gestion des traitements externalisés et de la sous-
traitance (saisie, call centers, service clients online et offl ine…), Nexitim s’est diversifi é à partir de 
2006 en créant un réseau d’agences d’intérim et de représentants locaux pour l’Europe de l’Ouest 
afi n de proposer ses services de détachement de travailleurs européens qualifi és. 

OFFRE SUR MESURE PME TPE

Nous apportons notre expertise et notre savoir-faire quelque soit la taille de votre entreprise et vos 
besoins. Selon l’importance des missions, nous pouvons ajuster et dimensionner notre offre pour 
satisfaire vos demandes.
Quelles que soient les confi gurations des missions ; petite ou grande équipe, en autonomie ou 
encadrée, courte ou longues durée, nous sommes à même de fournir le personnel adéquat. 

Coordonnées de votre interlocuteur Nexitim

NEXITIM

Pour la France
192, Avenue Charles de Gaulle, 
92523 Neuilly-sur-Seine
Télephone : +33(0) 1 73 79 44 19
Télecopie : +33(0) 1 73 34 44 55
Email : contact@nexitim.com
Site Internet : www.nexitim.com

Industries graphiques

Maintenance

Transports et logistique

Personnels administratifs

Informatique

Nexitim adapte son offre à ses clients

Des secteurs d’intervention multiples

Nexitim 


