
Communiqué de Presse d’Octobre 2020 (ouverture Agence) 

 

Le portage salarial prend pied sur le territoire des 

Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. 

 

BC Développement choisit de devenir franchisé RH Solutions et implante son agence sur les 

territoires des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques.  

Avec 86000 salariés en France en 2019 et une augmentation annuelle de chiffre d'affaires de 

15%, le portage salarial est une forme d'emploi en pleine croissance. 

Né sous une forme associative dans les années 90, le portage salarial est entré dans le code du 

travail en 2008.  La Loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 

à la sécurisation des parcours professionnels est ensuite venue préciser ses conditions 

d’application. En 2017, le PEPS et les syndicats salariés ont signé à l’unanimité une Convention 

Collective pour le Portage Salarial qui finalise la reconnaissance du statut dans le paysage de 

l’emploi. 

 

 

Le portage salarial s’intègre dans un éco système tourné vers les indépendants 

Karin LAHITTETE BLANCHEMAIN, Responsable d’Agence : 

« A Tarbes, nous avons implanté l’Agence au sein du BIC Crescendo. C’est un lieu connu des 

porteurs de projets ; avec le portage salarial, nous leur proposons un statut de salarié et des 

moyens de développer différemment leur activité, de manière ponctuelle ou régulière, au travers 

de missions d’experts en ressources humaines, ingénierie, marketing, digital, environnement 

… tout en profitant des installations et de la synergie de l’écosystème du BIC. Les salariés portés 

peuvent ainsi bénéficier de la dynamique de réseaux entrepreneuriaux qui fait l’identité de ce 

système tout en ayant accès à des services associés : espace de coworking, location de bureaux 

et de salles de réunion, accès à des structures de conseil et d’accompagnement (Couveuse 

d’activité, Bilans de Compétences, Cabinet RH,…).» 

Pour les entreprises, le recours au portage salarial est aussi la bonne formule pour répondre à 

certains besoins. Un projet en phase de test ou de lancement ? Un besoin spécifique ? 

L’externalisation de certaines prestations ? RH Solutions est à votre écoute pour vous aider à 

identifier les compétences dont vous avez besoin et vous apporte des solutions clés en main avec 

des consultants experts ou des formateurs qui sont disponibles et présents sur votre territoire. 

Aujourd’hui, il faut plus que jamais s’adapter et innover, et on sait que l’agilité est facilitatrice de 

réussite ! 

Une offre unique à Tarbes, Pau et Biarritz  

L’objectif de l’ouverture de cette 25ème Agence est de rayonner sur un territoire élargi où la 

présence d’une agence de portage salarial va apporter une offre supplémentaire en matière de 

solutions d’emplois.  

Karin LAHITTETE BLANCHEMAIN : 



 « Mon objectif est d’être présente sur le territoire de façon à accompagner les consultants, 

formateurs et entreprises dans leurs projets de développement grâce au concept du portage 

salarial. Nous disposons de bureaux sur Tarbes, Pau et Biarritz. 

Dans un premier temps, il s’agira d’informer le secteur entrepreuneurial et d’accompagner les 

indépendants à devenir autonome dans leur activité à travers des outils développés par RH 

Solutions. Le cadre du portage permet d’être plus serein, puisque chaque indépendant est 

déchargé de la gestion administrative, sociale et fiscale de son activité, il gagne ainsi 2 à 3 jours 

par mois pour prospecter ». 

 

Chômage, chômage partiel, travail à distance… Comment le portage salarial a permis de 

limiter l’impact du covid 

 
Dès le 15 mars 2020, RH Solutions a lancé un plan d’action pour aider les indépendants à 
s’adapter au confinement en offrant des licences Zoom Pro, en les formant aux outils de remote 
work… Nombreux ont ainsi pu basculer sur le travail à distance. 
 
Les indépendants en portage salarial ont bénéficié du chômage partiel ou ont pu basculer sur une 
prise en charge par Pole emploi à la fin de leur mission.  
Chaque cas a été étudié au mieux des intérêts de notre réseau d’indépendants. Et aujourd’hui, ils 
se souviennent de ce moment difficile et nous font part de leurs appréciations positives.  
 

 

En savoir plus sur RH SOLUTIONS 

Spécialiste du portage salarial dans les métiers du conseil, de l'ingénierie et de la formation, RH 

Solutions, créé en 2003, offre les services d'un groupe national et un accompagnement 100% 

local. Le réseau est certifié ISO 9001 par Bureau Veritas et représente le 1er réseau de France de 

portage salarial. 

www.rh-solutions.com/ 

Syndicat professionnel PEPS / https://www.peps-syndicat.fr/ 

 

 

 

Contact  : 

 Karin LAHITTETE BLANCHEMAIN 

Agence RH Solutions des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques 

 Tel. : 06 35 09 42 92 ou 05 62 37 74 77 

 Mail : lahittete@rh-solutions.com 

 

http://www.rh-solutions.com/

