Les Entreprises Adaptées :
Depuis la loi handicap de 1987, les entreprises
de plus de 20 salariés ont une obligation
d’emploi de 6% de travailleurs en situation de
handicap. L’entreprise n’en employant pas
suffisamment doit alors verser une contribution
AGEFIPH. Une exonération partielle de cette
taxe est prévue dans le cas d’achat de produits
ou de sous-traitance auprès d’Entreprises
Adaptées comme celles du Groupe VIDEAL.

Avancer humainement …

Aujourd’hui, plus de 350 salariés évoluent
dans nos différents établissements.
Notre maillage national nous permet de
répondre aussi bien aux besoins des
petites entreprises et administrations
qu’aux grands groupes (publics et privés).

PARIS - CAEN - RENNES - BREST
TOULOUSE - MARSEILLE - TOULON
AVIGNON - PIERRELATTE - GAP

Tous nos salariés sont accompagnés et soutenus
dans leur parcours professionnel. Nous
travaillons chaque jour en faveur du
développement de leurs compétences et de leur
autonomie, par la formation et l’aide à la
construction
d’un
projet
professionnel.
Notre mission : Accompagner, orienter,
professionnaliser, valoriser et maintenir dans
l’emploi nos salariés en développant des
marchés accessibles et durables.

Expert du secteur
adapté depuis 1997,
le Groupe VIDEAL s’engage
dans l’insertion professionnelle

des personnes en situation
de handicap
au travers de différentes
marques & activités :

… en innovant socialement !
Nous testons et innovons en permanence en
créant de nouvelles activités dans l’emploi
solidaire. L’objectif ? Mettre nos salariés dans
l’indifférence, dans le milieu ordinaire, en
adaptant des métiers peu ou pas exploités par
des Entreprises Adaptées. Dans une recherche
constante de progrès, notre politique RSE
conforte notre engagement social, sociétal et
environnemental.
En tant qu’Entreprises de l’Économie
Sociale et Solidaire (ESS), tous nos
établissements sont titulaires de
l’agrément ESUS.

contact@groupevideal.net

0970 809 853
n° non surtaxé

www.groupevideal.net

+ de 350
salariés

92% du personnel en
situation de handicap

13
établissements

<<
Avec 6 établissements
et plus de 250 salariés,
VIDEAL SERVICES est la marque la plus implantée
du groupement. Elle regroupe diverses prestations :
-

Nettoyage de locaux / propreté industrielle

-

Aménagement & entretien d’espaces-verts

-

Polymaintenance de bâtiments & bureaux

-

Mise sous pli / conditionnement

-

Travaux de second œuvre

-

Blanchisserie industrielle

-

Nettoyage de véhicules

Plus d’infos sur : www.videalservices.net

ESATEA, c’est un réseau national d’établissements
inclusifs (Entreprises Adaptées & ESAT) ayant
décidés de s’unir sous une même enseigne afin de
proposer un catalogue produits complet :
-

Papeterie / cartonnage / fournitures de bureau

-

Produits d’hygiène et d’entretien

-

Imprimerie / reprographie

-

Tampons encreurs / gravure

-

Matériel de premier secours

-

Colis cadeaux / objets pub personnalisables

Plus d’infos sur : www.esatea.net

EXTALEA, c’est la solution tertiaire socialement
responsable, au service des entreprises. Créée en
2015, elle s’appuie sur des « partenaires-clients »
solides et reconnus dans leurs secteurs, tels que
TALENZ, FINACOOP, STUDIA, EDF, AUDIES …
Les trois principales activités d’EXTALEA sont :

Le « prêt à l’emploi »
L’apprenant

Faciliter la mise en
relation avec le terrain
opérationnel (AFEST)

L’intégration
employeur

Co-animer le « dispositif
inclusif » vers l’emploi durable

Développer une
approche pédagogique
adaptée sociétale

Le déploiement du
dispositif inclusif

Le candidat

Le territoire

Gestion
de la paie

Back-office
administratif

Inclusion
par l’emploi

Plus d’infos sur : www.extalea.net

Prestations de services spécialisées dans
le secteur de la logistique

Entretien préventif & maintenance curative
de véhicules électriques basse tension

Co-écrire une
trajectoire
socio-professionnelle

Relation tripartite avec les
Services Publics de l’Emploi
(SPE), les employeurs en
démarche RSE, et FORINCLUS

Conseiller et accompagner
l’entreprise dans son OETH
et la clause sociale RSE

Plus d’infos sur : www.groupevideal.net

Écolabellisé, coopératif, citoyen et solidaire, ARA
Hôtel est le premier établissement 3*** de France
socialement responsable !
Ouvert en 2015 à Landerneau (29) à côté de Brest,
notre établissement porte le projet d'un hôtel avec le
meilleur impact possible sur son environnement
(social, écologique et territorial). Dormez solidaire !

Nos équipes sont formées par les constructeurs leaders de
la mobilité innovante : LIGIER, GOUPIL, SUB Loisirs.
Les différents véhicules entretenus : petits utilitaires,
logistiques de derniers kilomètres, triporteurs, golfettes …

Plus d’infos sur : www.resisth.net

Plus d’infos sur : www.arahotel.fr

