
  

 Externalisation du processus de paie 

 Suivi de la documentation RH 

 Back-office administratif RH 

 Gestion des candidatures spontanées 

 Gestion externalisée des processus de formation 

 Traitement des notes de frais 

 Dématérialisation des dossiers du personnel 

 Numérisation, indexation et archivage 

 

Un métier exigeant … 

qui ne s’improvise pas ! 

Pour vous accompagner et garantir 

l’efficacité de votre projet 

d’externalisation de la paie, 

EXTALEA  s’appuie sur l’alliance 

de deux experts reconnus : 



 Groupement d’entreprises adaptées 

 Présent sur le marché depuis 1997 

 Plus de 300 postes créés dans 

l’économie sociale et solidaire  

 9 implantations en France 

 

 Les métiers de l’audit, du conseil 

et de l’expertise sociale  

 L’expertise de la gestion de la 

paie et du droit social  

 La force d’un réseau national  

 Plus de 25.000 bulletins de paie   

gérés chaque mois 

 

www.extalea.net 

contact@extalea.net 

0970 809 853 

 (appel non surtaxé) 

Notre mission : 
 

 

Maintenir et développer l’emploi durable pour les 

travailleurs handicapés par la conception et la 

commercialisation d’une offre de services de qualité, 

respectant l’éthique de l’économie sociale et solidaire, 

tout en répondant aux attentes des clients. 

 
Notre offre de services : 



 

  

 

EXTALEA est une Entreprise Adaptée qui bénéficie de 

l'agrément de la DIRECCTE. Nous employons plus de 80% 

de personnes en situation de handicap que nous formons au 

quotidien. Chacun bénéficie d’un parcours de formation 

continue adapté et d’un accompagnement individuel. 

 

Toute l’équipe d’Extalea 

est à votre écoute, 

capable de répondre à 

vos demandes par une 

offre de services adaptée. 

 

 Une offre exclusive, une 

démarche engagée ! 

En concentrant notre activité 

sur le métier de la paie-RH, 

nous nous engageons sur le 

long terme à vos côtés. 

 

EXTALEA Grand-Ouest 

CAEN 

Confiance et 

Tranquillité 

EXTALEA Sud-Est 

TOULON 
0970 809 853 

Respect des délais pour 
vos déclarations sociales 

et fiscales. 



Paiement de vos charges 

sociales effectué selon les 

protocoles DUCS-EDI. 
 

 (appel non surtaxé) 

Faire appel aux services d’Extalea vous permet de remplir 

votre obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés 

et de réduire votre contribution Agefiph / Fiphfp.  
 

 Nos experts en droit social 

assurent une maintenance 

conventionnelle.  

Une parfaite conformité de 

votre paie avec la législation en 

vigueur  
 

 Nos gestionnaires de paie 

sont encadrés et supervisés 

par des experts confirmés.  

Un suivi et un contrôle 

systématique de votre dossier  
 

Sécurité et 

Confidentialité 

Simplicité et 

Proximité 
 Transmission des informations, 

mise à disposition des 

travaux… Nos procédures sont 

claires et définies avec vous en 

amont. 



 



 Elaboration des bulletins, 

déclarations, gestion des 

évènements des salariés... 

Nos tarifs sont clairs et 

transparents.  



 


