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Une entreprise du milieu ordinaire aux conditions de 
travail adaptées

L’EALD est une unité de production sociale qui offre au salarié handicapé des 

conditions particulières de travail nécessaires à l’exercice de sa profession et les 

modalités d’emploi susceptibles de favoriser leur promotion professionnelle 

notamment par leur accession à des emplois en entreprise ordinaire.

Sa spécificité est d’employer au moins 80% de personnes orientées vers le 

marché du travail adapté par la commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées (CDAPH).

Un établissement, 3 activités
Implantés à Coudekerque-Branche, nous développons des activités en 

sous-traitance  et en prestations de services :

- blanchisserie industrielle,

- entretien de locaux,

- prestations de services en entretien et nettoyage (bâtiment, 

espaces verts, ...).

Un savoir faire et une rigueur reconnue
De nombreux professionnels de l’industrie dunkerquoise, secteur 

privé et collectivités publiques, nous confient leur travaux, 

donnant ainsi du travail à des salariés dont le savoir-faire et la 

rigueur sont reconnus, tout en se libérant partiellement de 

l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

Un tremplin vers le monde ordinaire
La vocation de l’EALD est de favoriser l’émergence d’un 

projet professionnel du salarié, en vue de sa valorisation, 

de sa promotion ou de sa mobilité professionnelle, au sein 

de l’entreprise elle-même, ou dans une autre du secteur 

marchand.

Au moins 80% de travailleurs 
protégés

Un savoir faire et une rigueur reconnue par 
les professionnels

Un service de qualité et de proximité grâce à un 
équipement de blanchisserie parfaitement adapté
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Prévue par la loi, la sous-traitance avec les 
secteurs adapté et protégé offre aux entreprises 
de 20 salariés et plus la possibilité de remplir 
une partie de leur obligation d’emploi de 
personnes handicapées.
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