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    Notre 

     Entreprise 

     Adaptée  au                                                     

           Service  des 

          Entreprises 

  

AUGMENTEZ VOTRE 

RENDEMENT 

 

  REDUISEZ VOS 

TAXES 

 

 DEVENEZ  

SOLIDAIRES 

NEASE 
« Si tu  diffères de moi, loin de 

me léser, tu m’enrichis. » 

(Antoine de Saint –Exupéry) 

Faire appel à nous c’est 

tendre la main à des per-

sonnes ayant un handicap 

léger mais totalement aptes 

à participer à la vie de votre 

entreprise . 

www.nease-06.fr 



Anciennement appelé « Atelier 

protégé » , l’EA* est une entrepri-

se qui permet une activité pro-

fessionnelle aux travailleurs han-

dicapés  ne pouvant temporaire-

ment ou durablement s’insérer 

dans le milieu ordinaire mais 

possédant une capacité de tra-

vail supérieure à celle des tra-

vailleurs d’ESAT*, sans contrain-

te d’heures (week-end et jours 

fériés). 

Collaborer avec une entreprise adaptée, 

quels sont vos intérêts ? 

Toute entreprise d’au moins 20 salariés 

doit inclure un effectif de 6% de personnes 

handicapées (loi  du 11 Février 2005). 

Si ce quota n’est pas respecté, vous êtes 

redevable d’une contribution de 600 fois 

le SMIC par « unité manquante ». 

C’est là que nous intervenons ! 

Nous vous permettons: 

     * D’obtenir une exonération de 50% de 

la taxe AGEFIPH 

     * D’obtenir le label « Eco Adapté » mis 

en place par l’UNEA* permettant de pro-

mouvoir votre action sociale auprès de vos 

fournisseurs et clients. 

     * D’obtenir une image solidaire et 

concernée par le handicap. 

UNEA : Union Nationale des Entreprises Adaptées 

Quels sont les services proposés ?  

En fonction de vos besoins, nous vous en-

voyons du personnel qualifié, que nous 

gérerons tant au point de vue administratif 

qu’au niveau de la qualité de travail, un 

responsable NEASE venant contrôler régu-

lièrement le travail effectué, dans les pres-

tations suivantes :  

* Dératisation : désinfection, désinsecti-

sation... 

* Prestation de services : mise à disposi-

tion dans divers domaines, comme l’hôtel-

lerie, la restauration, le secrétariat, la ma-

nutention, etc... 

* Propreté : entretien de locaux, nettoya-

ge de bureaux,  de véhicules ou de bus, 

nettoyage spécifique (graffitis)… 

* Bâtiment  : peinture, tapisserie, second 

œuvre, entretien de piscine, petites réno-

vations, pose de moquette... 

 * Bureautique : Mailing, phoning, mise 

sous plis… 

 * Prochainement : entretien des espaces 

verts. 

EA : Entreprise  Adaptée 

 

ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le 

Travail 

Qu’est ce qu’une Entreprise 

adaptée ?  


