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« Ensemble pour une qualité industrielle » 

Alea est une Entreprise Adaptée qui 

s’engage à redonner un emploi et des 

compétences à des Travailleurs 

Handicapés que des problèmes de vie, 

des « accidents de parcours » ont 

éloigné de l’emploi.  

 

Par un accompagnement de qualité, 

des formations, des tutorats avec des 

techniciens qualifiés, Alea offre à ses 

collaborateurs la possibilité d’évoluer 

vers des métiers de l’industrie 

mécanique.  

 

Le secteur industriel représente une 

exigence de chaque instant qui 

permet à toute l’entreprise d’avancer 

vers la qualité à tous les niveaux.  
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La société Alea 
 

P.M.E. industrielle 

Alea est une S.A.S. de 15 collaborateurs.  

Sa proximité avec une PME de mécanique de 

précision corrèzienne permet à Alea de 

bénéficier de l’expertise technique et de 

l’expérience d’un personnel compétent.  

Alea est membre de Mecanic Vallée.  

 

 

Entreprise Adaptée 

Plus de 80% des effectifs productifs d’Alea sont 

des Travailleurs Handicapés ; elle est reconnue 

Entreprise Adaptée par la DIRECCTE.   

 
 

Nos équipements 
 

Tribofinition  Vibrateur linéaire 

 Vibrateur circulaire 

 Sécheur à grains 

 

Ajustage  Meuleuses d’angle ; 

 Meuleuses droites à mandrin ; 

 Meuleuses turbine ; 

 Limes rotatives… 

 

Marquage  Par micropercussion 

 Electrochimique 

 

Tri  Balance de pesage/comptage 

 

ERP  Solune 

 

 

 

Vos avantages 
1. Travailler avec un véritable partenaire 

industriel  

Alea est également engagée dans une 

démarche qualité industrielle.  

 

2. Etre Social et Solidaire  

Le statut d’Entreprise Adaptée requiert 

d’employer 80% de Travailleurs Handicapés.   

  

3. Bénéficier jusqu’à 50% de détaxation Agefiph  

Nous sommes à votre disposition pour 

calculer les montants déductibles de votre 

taxe Agefiph. 

 

Nos engagements 
Notre objectif premier : 

Concilier l’Entreprise Adaptée et un niveau de 

performance industrielle ; 

 

Grâce à : 

 La collaboration avec la S.A.S. Newsinam ; 

 Des moyens techniques et humains ; 

 Un tutorat des collaborateurs.  

 

Nos collaborateurs évoluent dans un milieu de 

travail industriel qui prend en compte leur 

handicap en conservant l’objectif de 

développement des compétences. 

 

 

 

Alea peut également proposer une offre sur 

mesure en fonction de vos besoins, et dans des 

secteurs d’activités divers et variés. 
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Nos secteurs d’activité 
 Aéronautique 

 Automobile 

 Pétrolier 

 Militaire 

 

Nos prestations 
 Ajustage  

 Tribofinition 

 Marquage 

 Assemblage 

 Etuvage 

 Contrôle / Tri 

 Conditionnement 

 


