Handirect Nantes reconnue pour son travail
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La société Nantaise devient officiellement une Entreprise Adaptée. 80% de ses salariés
sont en situation de handicap, dans des tâches administratives : mise sous pli, gestion de
fichiers, opérations téléphoniques
Spécialisée dans l’exécution de tâches administratives,
l’entreprise Handirect Nantes vient de se voir attribuer
le statut d’Entreprise Adaptée par la Direccte (Direction
Régionale des Entreprises, de la Concurrence de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi). «Ce statut
reconnait notre professionnalisme. C’est également
un plus pour les sociétés et entreprises qui utilisent
nos services. Cet agrément Permet à tous les
employeurs de plus de 20 salariés, qui ont
obligation d’embaucher 6% de personnes
handicapées, de déduire jusqu’à 50 % du montant
de leurs obligations », précise Dominique LEROY,
gérante de Handirect Nantes.
Un plus, donc, pour l’entreprise Nantaise, qui « vit bien
malgré la période de crise, explique Eric LEROY,
Responsable Commercial. La clé de la réussite, c’est la
qualité du travail en matière de bureautique
appliquée aux petits volumes (de 1 à 20 000
documents) doublée de l’adaptabilité et de la
polyvalence de l’entreprise ».
Des propos que reprend Dominique LEROY. Pour
expliquer la bonne marche de l’entreprise « qui allie le
côté humain et social au côté économique » ce
dernier met en avant la proximité, le savoir-faire et le
sur-mesure.
Handirect Nantes emploie 80% de personnes en situation de handicap en production pour des travaux de mise sous
Handirect Nantes emploie 80 % de personnes en
pli, mailing, routage, saisie, gestions de fichiers et opérations de téléphonie. «Nous espérons que ce nouveau
situation de handicap en production pour des travaux
statut va permettre d’embaucher. Doubler nos effectifs d’ici trois ans est le challenge que nous nous
de mise sous pli, mailing, routage, saisie, gestion de
donnons». Le concept National né en 1996 regroupe 18 agences réparties sur l’ensemble du territoire et emploie
fichiers et opérations
75 personnes dont 54 en situation de handicap.
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