
Né en 1999, le groupement local d’employeurs 
Marennes Oléron (Glemo) permet aux 
entreprises adhérentes d’adapter la gestion 
des ressources humaines à leurs variations 
d’activités dans une zone où la vie économique 
est rythmée par une très forte saisonnalité. 
Le Glemo permet aux salariés d’augmenter 
leurs revenus et de gagner en stabilité 
en sortant de temps partiels subis et en 
enrichissant leurs compétences.

En 1999, un ostréiculteur et un camping 
expérimentent une forme de groupement pour 
répondre aux besoins d’une de leurs salariés. 
Suite à une étude de marché, 7 entreprises marquent 
leur intérêt pour créer une structure professionnelle. 
Grâce au dispositif « Emploi jeune » un permanent est 
recruté pour coordonner les activités du groupement 
et 2 salariés en temps partagé sont embauchés en 
CDI.

Agriculture, tourisme, commerce, ostréiculture, 
mareyage, bâtiment, industrie, collectivités, 
associations...ce sont plus de 10 secteurs d’activité 
qui sont couverts tout au long de l’année. Ce tissu 
économique local étant principalement composé de 
TPE qui n’ont pas toujours les moyens d’embaucher 
des salariés à plein temps malgré des besoins 
importants, le Glemo apporte un véritable service 
RH en prenant en charge le recrutement, la gestion 
des calendriers entre employeurs, les paies, le 
respect du cadre réglementaire...En fonction des 
besoins préalablement exprimés, les entreprises 
adhérentes à cette association se partagent ainsi le 
temps de travail des salariés.

Le Glemo est progressivement devenu un acteur 
incontournable de la vie économique et sociale 
locale, étant aujourd’hui le deuxième employeur 
privé du territoire. 
Il permet aux entreprises de développer la 
coopération et des relations d’affaires entre elles. Les 
salariés ont eux accès à des CDI à temps complet à 
proximité de leur lieu de vie. C’est aussi un tremplin 
pour beaucoup de jeunes et de personnes de plus 
de 50 ans, des publics ayant souvent des difficultés 
à accéder à l’emploi.

Autofinancement à 100%.

Les communautés de communes de Marennes 
et d’Oléron ont financés l’étude de marché et ont 
soutenus le lancement du groupement en mettant à 
disposition des bureaux et en communiquant sur ce 
nouveau dispositif.
Le Glemo a également bénéficié du soutien ponctuel 
de l’ex-Région Poitou-Charentes via le dispositif des 
emplois tremplins et via un dispositif spécifique aux 
groupements d’employeurs (GE). 
(La Région Nouvelle Aquitaine a mis en place 
un appel à projets «soutien aux groupements 
d’employeurs» prévoyant une aide à la création 
(les 2 premières années via le financement partiel 
d’un poste administratif), au développement (pour 
des GE existants qui s’engagent dans un nouveau 
secteur d’activité ou crée une antenne sur un 
nouveau territoire), et à la création de nouveaux 
postes à temps partagé en CDI). 

121 personnes employées en 2017 soit 74 ETP ; 
106 entreprises adhérentes ; 3 permanents ; 2 M 
euros de chiffre d’affaires dont 6 % consacré aux 
charges de fonctionnement ; 157 personnes ont 
quitté le Glemo depuis 1999 pour une embauche 
directe par une des entreprises qui les employaient 
en temps partagé.

CONTACT: Olivier Poitevin, directeur du Glemo. 
- contact@glemo.fr  - www.glemo.fr

Tahar Mezhoud, chargé de mission ESS Région 
Nouvelle Aquitaine - t.mezhoud@nouvelle-

aquitaine.fr  
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