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Après plus de 10 ans à fédérer consultants, formateurs & partenaires sur Nantes, Staff
Atlantic passe le relais au groupe familial toulousain 2i (2i portage, 2i CS, immoportage,
Talorig). Au cœur de ce rapprochement, une vision commune du portage salarial ainsi que le
partage de valeurs fortes.

LA SOCIÉTÉ NANTAISE STAFF ATLANTIC REJOINT LE
GROUPE TOULOUSAIN 2I GROUP, SPÉCIALISTE DU
PORTAGE SALARIAL ET DE L’ACCOMPAGNEMENT DES
FREELANCES.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chez Staff Atlantic, le portage salarial se
veut animé par l’esprit d’équipe, la
complémentarité des compétences et une
dynamique réseau 100% Nantaise. Une
approche très engagée qui assure pour
ses clients le recours à des
professionnels de confiance & de qualité.
En effet, les salariés portés ou « Staffiens
» sont sélectionnés tant pour leur savoir-
faire que leur savoir-être. 

Ainsi ne rejoignent le Réseau que ceux
qui « matchent » avec l’ADN Staff Atlantic
: FAIRE sur-mesure avant de passer à
l’action, ÊTRE dans une relation durable
de proximité avec les entreprises de la
région Atlantique et enfin RESPECTER les
valeurs de la Charte Éthique, établie entre
la société de portage salarial et eux-
mêmes.
 

NICOLAS CHAUSSEPIED,  ADRIEN VINCENT,  HÉLÈNE BOUDARD, HENRY VINCENT.  
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CA 2021 (prévisionnel) : 21.6 Millions d’euros (+24 %)
https://www.2iportage.com
https://www.talorig.fr
https://www.immoportage.fr
https://www.2ics.fr
Création : 2008

2i GROUP est un groupe familial national, basé à Toulouse et spécialisé depuis 15 ans dans
l’accompagnement des freelances par le Portage Salarial (2i Portage, Talorig, Staff Atlantic,
immoportage), la formation (freelancr.fr) et la mise à disposition d’experts freelances pour le
compte de ses clients (2i CS).

CA 2021 (prévisionnel) : 2.7 Millions d’euros (+27 %)
Site web : http://www.staff-atlantic.fr 
Création : 2010

STAFF ATLANTIC est une société de Portage Salarial Nantaise, créée en 2010 par Hélène
Boudard et Nicolas Chaussepied. L’entreprise est un acteur incontournable du portage
salarial dans la région. La société a su développer un réseau, avec un esprit d’équipe fort
ainsi qu’une complémentarité de compétences qui ont été les facteurs de leur succès.

C’est précisément cette vision du portage
salarial de proximité, elle aussi défendue
par Henry & Adrien VINCENT, Président et
Directeur Général du groupe 2i qui a
motivé Hélène BOUDARD et Nicolas
CHAUSSEPIED à transmettre leur société.

Pour Staff Atlantic et son réseau,
l’intégration au groupe 2i donne accès à
un écosystème très complet de services
pour les freelances : outils, formations,
opportunités de missions, coaching… Une
offre bâtie par 2i sur 15 années au service
des indépendants et basée sur la
transparence, l’expertise, la proximité,
l’agilité.

Avec le rachat de l’entreprise de portage
salarial bretonne Talorig en 2020 et
maintenant l’intégration de Staff Atlantic,
le groupe 2i se positionne comme acteur
incontournable du portage salarial dans le
Grand-Ouest.

À PROPOS DE STAFF ATLANTIC

À PROPOS DE 2I GROUP 

CONTACT PRESSE :  CAROLE GOLDSCHMIDT – CAROLE.GOLDSCHMIDT@FREELANCR.FR – 09 82 22 89 89
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