
  

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. 

 



 Nettoyage & Propreté : bureaux, véhicules, parkings, 

bardages, bungalows, terrasses, distributeurs-

automatisés, mobiliers urbains, graffitis.


 Polymaintenance de bâtiments et bureaux : 

relamping, réseaux électriques, climatiseurs.  
 

 Multiservices : Préparation de salles, gestion de 

services d’accueil et de courrier. 
 

 Aménagement & Entretien d’espaces verts : 

tontes, tailles, élagage, fauchage, abattage, application 

raisonnée de produits phytosanitaires et installation 

d’arrosages automatisés. 


 Travaux de second œuvre : plomberie, menuiserie, 

serrurerie, sols et peintures. 
 

 Blanchisserie industrielle : gestion en site propre ou 

en site client. Tri, marquage, lavage, séchage, pliage. 
 

 Logistique et gestion de stocks : mailing, préparation 

de commandes, mise sous plis et routage. 
 

 Signalétique : Conception et fabrication de tampons 

encreurs, panneaux intérieurs et extérieurs. 

 

Le facility management 

solidaire et responsable 

www.groupevideal.net 

0970 809 853 

Notre offre de services : 

 (appel non surtaxé) 

contact@groupevideal.net 

Videal, 
un groupe d’entreprises 

solidaires à utilité sociale … 

 
 

 Représentant 300 emplois 

 

 En phase de croissance et 

d’essaimage (+10% de CA       

et + 40 emplois en 2015) 

 

 Appuyé par des fonctions 

supports expertes (Qualité, 

Grands-comptes, Ingénierie 

de projets, Marchés publics, 

Ressources Humaines, 

Formation et Suivi social) 

 

 Ensemblier d’offres de 

services du STPA (GME, 

Partenariats, Co-traitance) 

 

 Implanté sur les bassins 

économiques de Caen, 

Rennes, Toulouse, Avignon 

Marseille, Toulon, Gap, 

Romans 

 

… ayant la volonté de se 

développer, d’innover et 

d’être acteur du changement 

d’échelle de l’ESS. 

 

 



 

  

 
VIDEAL est un réseau d’entreprises adaptées qui 

bénéficient 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. 

 

 Une offre de services globale, 

une démarche engagée 

Demandez-nous 

un devis 

Depuis 1997, notre réseau 

national d’Entreprises Adaptées 

a créé plus de 300 emplois au 

bénéfice de personnes en 

situation de handicap. 

 

 

Acteur engagé du secteur de 

l’économie Sociale et Solidaire, 

nous accompagnons la montée 

en compétences de nos salariés 

au service de nos clients. 

 

 

Nous vous proposons de 

partager les valeurs de 

solidarité que nous portons, et 

d’engager un partenariat 

durable, une véritable 

démarche RSE. 

 

 

Toute l’équipe Videal est à 

votre écoute, capable de 

répondre à vos demandes par 

une offre de services adaptée. 

 

La performance de notre offre de services et de notre 

modèle social, allié à une volonté forte d’innovation, nous 

ont permis de gagner la confiance de grands donneurs 

d’ordres tels que : 

Airbus, Air France, Areva, Arkea-Crédit Mutuel, Cea,   

Crédit Agricole, Edf, Erdf, La Poste, Sncf, Sopra-Stéria … 

 

Caen, Rennes, Toulouse, Avignon, Marseille, Toulon, Gap, Romans 

 0970 809 853 

Faire appel aux services de Videal vous permet de remplir votre 

obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés (DOETH), 

et de réduire votre contribution Agefiph / Fiphfp.  
 


