Confiez-nous vos travaux
à faible valeur ajoutée
Transports
Izaret

GPS : 45.90410, 0.92781

NOVEA entreprise adaptée
7 impasse Montgolfier,
ZA de Boisse 2
87200 Saint Junien

Faites appel aux services de NOVEA,
remplissez votre obligation d’emploi de
travailleurs handicapés à hauteur de
50% (loi du 11 février 2005)
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Services aux entreprises
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Tel : 05 55 03 35 89
Fax : 09 70 92 18 77

L’entreprise
Novea est une entreprise adaptée, c’est-à-dire une
entreprise qui emploie des personnes en situation
de handicap.

La différence est une force.
L’entreprise adaptée assure une mission sociale et
solidaire avec des compétences similaires aux
milieux professionnels traditionnels.

Nos domaines
Conditionnement et manutention
Tris de produits en DLC courtes
Mise sous film de produits
Mise en étui, emballage
Ensachage de pièces

Dépalettisation
Etiquetage
Pesage
etc

d’activité
Entretien de locaux et flotte auto
Nettoyage de locaux professionnels
- locaux des secteurs tertiaires
- parties commune d’immeubles
- locaux administratifs
- locaux industriels

Petits travaux
d’intérieur
- ponçage
- peinture
- placo, bandes

Nettoyage flotte automobile

Ensemble, nous étudions chacune de vos demandes
et nous adaptons chaque contrat à la nature et à
la durée des prestations pour répondre au mieux
à vos besoins.

Lavage des sols, des vitres et
autres prestations de ménage

Une mission solidaire

Sous-traitance industrielle

Le travail est distribué à nos employés en fonction
des aptitudes de chacun pour répondre au
mieux à vos attentes.
Grâce à votre partenariat, les personnes en
situation de handicap, exclues du circuit
économique retrouvent un emploi adapté et
peuvent accéder à des formations et des promotions
au cours de leur parcours professionnel.

Réduisez votre contribution
FIPHFP ou AGEFIPH jusqu’à 50%
en nous confiant votre sous traitance
Traitement au cas par cas.

Utilisation d’une plieuse
Marquage, frappe
Contrôle qualité
Ebarbage

Emboutissage
Fraisage
Ponçage
etc

Sous-traitance administrative
Destruction de papier administatif
Gestion administrative des rdv
Traitement des réponses à CV
Mailings postaux
Télésecrétariat

Classement
Archivage
Facturation
Mise sous pli
Conciergerie

