
www.sceane.fr

Une relation doublement gagnante
SCEANE est une entreprise adaptée qui permet :
•  aux employeurs de s’acquitter, en partie, de leur obligation d’emploi de personnes 

handicapées en passant des contrats de prestations de services (ArtL.323-8 Loi du 10 
juillet 87)

•  à des personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle salariée dans des 
conditions adaptées à leurs possibilités

SCEANE SARL
66, rue Alfred Sisley 76620 Le Havre
Tél. / Fax : 02 35 53 36 58
Portable : 06 85 25 52 21
Email : valerie.boulanger@sceane.fr

Horaires d’ouverture : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
du lundi au vendredi toute l’année

Thomas
38 ans,
LOGISTICIEN
Malentendant

Léa
26 ans,
TECHNICIENNE
DE SURFACE
Muette

Karim
43 ans,
JARDINIER
Trouble du langage

Nous réalisons nos prestations 
dans votre entreprise ou dans 
nos locaux.
Notre entreprise dispose d’un 
bâtiment de 250 m2, dont un 
atelier de 200 m2 d’un parking 
privé dans un parc d’activité 
tertiaire ainsi que de plusieurs 
véhicules utilitaires et tout 
le matériel d’entretien des 
espaces verts.

Notre personnel s’adapte aux exigences de votre entreprise :
• travail à la journée ou en horaires décalés
• travail en autonomie ou en équipe
• formation et sensibilisation à la politique Sécurité Hygiène et Environnement
• encadrement par un responsable SCEANE

Nos prestations sont réalisées pour des clients de TOUS SECTEURS D’ACTIVITE 
(Logistique, Aéronautique, Automobile, Grande distribution…)

La proximité adaptée

•  nous mettons en oeuvre tous les moyens pour que les salariés travaillent en toute sécurité 
(mise à disposition des EPI obligatoires, suivi médical individuel)

•  nous faisons respecter l’environnement en appliquant des principes simples (éteindre 
les ordinateurs et appareils électriques le soir, laisser son poste de travail propre et 
ordonné, respecter le tri sélectif )

Notre engagement
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Logistique Nettoyage de locaux Espaces verts
CONDITIONNEMENT
• la mise en carton
• l’ensachage
• l’étiquetage
• la palettisation
• le picking

CONTRÔLE QUALITE
•  le contrôle de pièces 

(automobiles, aéronautiques…)
• le tri de pièces, la retouche
• l’assemblage de pièces
• les inventaires

• engazonnement
• tonte de pelouse
• désherbage / débroussaillage
• nettoyage de massifs / terrasses
• plantation
• taille de haies / d’arbustes
• ramassage des feuilles
• élagage

Nous réalisons ces travaux 
en prestation occasionnelle
ou en contrat annuel de prestation.

Pourquoi faire appel à une entreprise adaptée ?

La loi du 10 juillet 1987 fixe à toute entreprise du secteur privé employant au moins 20 salariés, depuis plus 
de trois ans, une obligation d’emploi de personnes handicapées, correspondant à 6% de son effectif total.
La loi du 11 février 2005, pour l’Egalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
handicapés, réaffirme cette obligation et l’étend à de nouvelles catégories de personnes handicapées.
Les établissements ne remplissant pas ou que partiellement cette obligation doivent s’acquitter d’une 
contribution à l’AGEFIPH.
Ces établissements peuvent remplir jusqu’à 50% de leur obligation d’emploi en passant des contrats de 
sous-traitance avec les entreprises adaptées.

S’exonérer d’une partie de son
obligation d’emploi de travailleurs handicapés

BUREAUX - COMMERCES - ATELIERS - EXTERIEURS
• dépoussiérage des meubles et bureaux ordinateurs
• vider les poubelles, évacuation des déchets
• nettoyer et désinfecter les sanitaires
• nettoyer les vitres
• nettoyer et désinfecter les espaces de restauration
• nettoyage avant / après réception
• balayage des parkings

DEMENAGEMENT
• de mobiliers et d’archives

RANGEMENT
• rangement documentaires et atelier
• archivage dossiers

Devis
gratuit

Pour les particuliers, les prestations en ESPACES VERTS sont en 
partie déductibles de l’impôt sur le revenu, à hauteur de 50 % 
des sommes versées TTC plafonnées à 1500 €.

Déduction d’impôts


