
Notre mission 
 

devenir votre partenaire avec nos travailleurs 

handicapés, qui par leurs compétences, leur savoir 

faire, leur volonté et grâce à vous s’intégreront dans le 

monde du travail. 

Notre objectif 
 

Intégrer, par le travail, du personnel handicapé dans 

votre entreprise. 

Nos atouts 
 

Prix, Qualité, adaptabilité et disponibilité. 

 

Quel travail ? 
 
Effectuer tous travaux favorisant votre productivité. 
 

   Clients  
Particuliers: travaux éligibles au crédit d’impôt* 

 

Entreprises: nos prestations répondent à l’obligation 

d’emplois de travailleurs handicapés*. 

 

* nous consultez 

 

« Pour ce qui est de l’avenir il ne s'agit pas de le prévoir 

mais de le rendre possible » 

Nos métiers 

 

Rénovation d’habitats 

 

Espaces verts 

 

Propreté 
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PRO PRE T É ,  M U LT I SE R V ICE 

O U  F A C I L I T Y  S E R V I C E S 
Quel que soit le domaine et niveau de compétence 

que vous choisirez d'externaliser, c'est la même 

volonté: 

 de vous simplifier le travail,  

 d'optimiser votre fonctionnement,  

 de libérer vos talents 

EASE Entreprise adaptée 

site :      www.ease-02.com 



 Nos prestations 

Mise à disposition de personnels 

 Tertiaire 

Opérateur de saisies, secrétariat, accueil téléphonique, 

service courrier. 

 Services opérationnels 

Personnels de production qualifiés manutentions. 

Sous-traitance 

 Prestations en entreprise, atelier de sous-traitance 

sur votre site de production. 

 Rénovation de bâtiments (second œuvre). 

 

Vos avantages 
 

Vous vous acquitterez d’une partie importante de 

votre obligation d’emploi de travailleurs handicapés 

(loi n°2005-102 du 11 fév. 2005). 

Vous pouvez remplir jusqu’à 50% de votre obligation 

d’emploi de travailleurs handicapés (6% de la masse 

salariale). 

Souplesse et adaptabilité de nos effectifs. 

Vous bénéficierez d’un label « éco adaptée » 
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