
 

 

 

 

 

 

LEA SERVICES 
 

 

6, rue Chanzy  

40100 – DAX 

 

 

 

 

 

06.42.49.45.49 

 

LEASERVICES40@gmail.com 

 
SIRET 532 860 970 00013 

Agrément AE72-1113-35 

 

INTERVENTIONS INTERVENTIONS INTERVENTIONS       

GIRONDE GIRONDE GIRONDE ---   LANDES  LANDES  LANDES     

PYRÉNÉES ATLANTIQUESPYRÉNÉES ATLANTIQUESPYRÉNÉES ATLANTIQUES   

 

L’Entreprise Adaptée de Multiservices et de facilites 

management  

 

La sous–traitance auprès de notre Société vous permet 

de réduire votre contribution AGEFIPH et FIPHFP par 

la récupération d’Unités Bénéficiaires selon le chiffre 

d’affaires réalisé avec cette dernière.  

(cf. art. L.5212-6) 

 

Nos services professionnels entretiennent, rénovent, 

améliorent, donnent corps à vos besoins … 

 

Entreprise à part entière,  

nous comprenons vos exigences et vos urgences… 

 

A votre écoute avec obligation de performance  

sur les prix, la qualité et les délais 

 

Nos compétences  

multiples permettent 

d’intervenir  

dans différents  

domaines d’activité 



      Votre entreprise   avec nos prestationsavec nos prestationsavec nos prestations 

Sans action durant 3 ans        

              Vous payez   

 

€ Agefiph   

Effectif total x 6% x SMIC Horaire x 1500 

 

€ Fiphfp   

Effectif total x 6% x SMIC Horaire   

x coefficient  correspondant 

 

 

    Avec LEA SERVICES  

              Vous gagnez 
€ Agefiph 

Nombre d’unités bénéficiaires acquises  = 

Chiffre d’affaires utile généré avec  

LEA SERVICES/(2000 x SMIC horaire) 

 

€ Fiphfp   

Nombre d’unités bénéficiaires acquises  = 

Chiffre d’affaires global lié aux achats  

réalisés auprès de LEA SERVICES/

Traitement brut annuel minimum à l’indice 

244 (majoré 275) à un agent à temps com-

plet. 

LEA SERVICES 

Opérateur unique,  
répond  
à vos besoins  
spécialisés  
à des coûts  
très adaptés. 
 
LEA SERVICES 

permet  
de maîtriser  
les compétences  
absentes de votre 
entreprise,  
et surtout, 

de connaître de connaître de connaître    

une véritable une véritable une véritable    

baisse des coûts baisse des coûts baisse des coûts    

de fonctionnementde fonctionnementde fonctionnement   

 

 

6, rue  Chanzy 

40100 - DAX 

Nathalie  

BRINGAS 
Gérante 

 

      Votre entreprise   avec nos prestationsavec nos prestationsavec nos prestations 
 

 Interlocuteur unique  

 prestations de gestion  

 multiservices et multitechniques 
 

 

Maintenance des installations : diagnostic panne sur installation 

(éclairage, chauffage, sanitaire, climatisation,.. ),  

contrôle d’accès, portes automatiques, installations de gestion 

technique centralisée, … 

Services divers : accueil, standard, courrier, conciergerie, 

comptabilité, bureautique, déménagement intérieur, montage de 

meubles, réparation,  peinture, revêtement sol,... 

Environnement : propreté générale, nettoyage, espaces verts, 

nettoyage de véhicules, ...  

 

  UN BESOIN………..  CONSULTEZ-NOUS  
Nous vous proposons un large panel d’offres et tarifs  

afin de mettre en adéquation vos attentes et votre budget. 

Nous vous permettons de prendre une décision précise 

et adaptée à vos besoins. 

 


