Un groupe
aux services
des entreprises
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Services •
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Une SCOP avec
des collaborateurs
engagés dans un
projet commun

Le projet d’entreprise donne du sens
à l’implication de tous les salariés.
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De par son statut de Société Coopérative et
Participative, le Groupe NEA offre à l’ensemble
de ses collaborateurs l’opportunité d’une
gouvernance partagée ainsi que la
possibilité de créer un espace d’échanges
et de management collaboratif tant dans le
cadre de ses activités économiques que dans
sa mission d’intérêt général.
Soumises à l’impératif de profitabilité comme
toute entreprise, les SCOP bénéficient
d’une gouvernance démocratique et d’une
répartition des résultats prioritairement
affectée à la pérennité des emplois et du
projet d’entreprise.
L’acquisition par nos collaborateurs de
savoirs en matière de gouvernance et de
management constitue par ailleurs les
leviers de performance et de transmission
intergénérationnelle de l’entreprise.

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Chaque salarié a vocation à devenir
sociétaire, quel que soit son statut !

+ de

600

Collaborateurs

Fort d’une équipe
impliquée et d’une large
gamme de services,
le Groupe Nea est un
acteur majeur de
l’Économie Sociale
et Solidaire.

50

Sociétaires
Chaque salarié a vocation
à devenir actionnaire,
quel que soit
son statut !
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12 M

Chiffre d’affaire

La performance économique
du Groupe NEA, illustrée par
une croissance soutenue,
n’a de sens que couplée
à la responsablilité sociale.
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Une entreprise de
services diversifiée
sur plusieurs
secteurs d’activité
pour satisfaire
efficacement aux
demandes de ses
clients

Nos offres de services sur les activités supports et connexes
des entreprises leurs permettent de les externaliser
pour se focaliser sur leur « coeur de métier ».
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La diversité de nos métiers, construite en observant les opportunités
comme les besoins du marché, s’appuie sur les compétences
transversales internes à même d’être déployées ou renforcées.
Nous veillons à l’efficience évolutive de nos collaborateurs par
l’investissement récurant dans des formations pré-qualifiantes,
qualifiantes ou certifiantes adaptées à l’évolution de nos métiers.
Aujourd’hui notre activité se decline au sein de plusieurs marques
commerciales. Celles-ci regroupées au sein de 2 pôles, le « facility »
proposant des activités de soutien aux entreprises et un autre orienté
« communication ».

Nos marques ...
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Pôle
Facilities

Prestations
administratives

Entretien et nettoyage
Bureaux, surfaces
industrielles,vitrerie,
flottes automobiles

Accueil, Factotum, GED,
Vectorisation,
colis-courrier, ...

Bâtiment second oeuvre

Sous-traitance
industrielle

Rénovation,
aménagement,
agencement, entretien
espaces verts

Assemblage, intégration,
logistique
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Ingénerie QSE

Services numériques

Développement web,
recettage, Infrastructure,
réseau, Assistance
informatique...

Accompagnement ISO, IPRP, ...
Centre de Formation,
Accompagnement à l’OETH

Pôle
Communication
& Information

Communication
graphique et imprimerie
Studio de création
Création, édition, digital,
impression, routage
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Un acteur majeur
du secteur de
l’Entreprise Adaptée
engagé dans
l’entreprenariat
social et solidaire

L’ Entreprise Adaptée constitue une solution concrète
et durable à la problématique de l’inclusion professionnelle
des personnes en situation de handicap.
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Commercialement performant dans les
prestations de services aux entreprises,
le Groupe NEA s’affirme comme un acteur
majeur de l’entreprenariat social et
solidaire en tant qu’Entreprise Adaptée.
C’est autour de notre diversité que nous
construisons notre projet. Ensemble, nous
contribuons à la performance économique
de l’entreprise afin qu’elle assoie pleinement
sa vocation sociétale.
Chez NEA, l ’épanouissement professionnel
de nos collaborateurs passe aussi par leur
agilité professionnelle, leur capacité à
évoluer en compétences, à se former et se
redéployer.
Leur accompagnement et la valorisation de
leurs parcours professionnels permettent
leur progression professionnelle en
adéquation avec les attentes de nos clients.

84%

de l’effectif en
situation de handicap

20%

de collaborateurs
formés par an

9

50%
de femmes
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Un partenaire
impliqué auprès des
entreprises pour des
achats responsables

Donner du sens à la fonction achat de l’entreprise en
s’acquitant partiellement de sa contribution agefiph et fiphfp
correspond à la valeur ajoutée des relations commerciales
avec l’Entreprise Adaptée.
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Nos clients font appel à nos services afin
de déléguer des activités connexes pour
se recentrer sur leur cœur de métier, pour
des prestations ponctuelles relatives à leur
activité ou leur communication (création,
impression, évènementiel...).

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

Quel que soit nos interlocuteurs, service
achats d’un client Grand Compte ou
responsable d’une PME, nos offres de
services répondent toujours à leurs attentes
et leurs permettent de partager notre
engagement sociétal par leurs achats
reponsables.

La satisfaction de nos clients demeure un
pivot central et incontournable de notre
projet d’entreprise. Nos certifications ISO
9001 et 14001, des entités juridiques Scop
nea et SCOP EASI, corroborent notamment
notre démarche RSE.
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Nos certifications
Scop nea & SCOP EASI

Ainsi, le Groupe NEA contribue pleinement
à la démarche RSE des entreprises pronant
l’inclusion professionnelle des personnes
en situation de handicap.
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Une implantation à
vocation nationale
pour pérenniser et
consolider son projet
d’entreprise

Originellement implanté sur la Région AuRA et déjà présent
en PACA, IDF et Occitanie, le Groupe NEA déploie progressivement
sur l’ensemble du territoire son modèle d’entreprise
sociétalement responsable.
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nt

IDF

Scop

Scop

OCCITANIE

PACA

Un ancrage local et un déploiement national
L’histoire de notre groupe a vu la diversité de ses métiers se développer mais également
sa représentation sur le territoire se déployer.
Notre croissance s’est ainsi appuyée sur des opportunités de marchés et d’implantations
régionnales par le biais de filiales.
L’ensemble des activités du groupe est ainsi développé de manière uniforme dans le cadre
d’un management cohérent exercé par les responsables des filiales. Ceux-ci s’avèrent des
interlocuteurs privilégiés de proximité pour satisfaire aux sollicitations commerciales
émanant de leur territoire.
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La notion de « Service client » s’est énormément
perdu depuis des années, et nous mettons
un point d’honneur à collaborer avec des
partenaires qui ont le sens de cette notion !
Faire appel à Nea Graphic, c’est vouloir de la
proximité, de la réactivité, de la flexibilité …
Benoît GIULIANI - ScooPRINT

Depuis 1985, Groupe NEA et
Schneider Electric collaborent
dans le cadre de notre politique
RSE. Groupe NEA est un acteur
majeur
du
développement
industriel de notre activité
d’adaptation de dijoncteurs basse
tension forte puissance.
La sécurité et la performance
des prestations réalisées nous
permettent leur intégration au
coeur de notre dispositif industriel
au service de nos clients et de la
gestion de l’énergie électrique.

Le GROUPE NEA est pour
notre société un partenaire
commercial performant porteur
des valeurs de l’économie
sociale et solidaire.
Pierre Sirodot, SR Conseil

Eric Lacroix, Schneider Electric

A propos de Chantal (nea’pur) : « Nous pouvons compter sur son
engagement, son humeur constante, sa volonté de réaliser son travail
du mieux possible. Chantal a permis à toute notre société de s’adapter
au handicap et à accepter de ne pas se cacher derrière une évidence, à
travailler et vivre ensemble. »
Françoise DHUICQ - Dispano
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Ils nous font confiance
Ils nous font confiance

La confiance mutuelle et la compréhension réciproque tant dans l’offre
que
la demande
est essentielle
pour instaurer
une relation
La confiance
mutuelle
et la compréhension
réciproque
tantcommerciale
dans l’offre
pérenne.
que la demande est essentielle pour instaurer une relation commerciale
Fort
d’une dimension humaine prépondérante, l’Entreprise Adaptée a
pérenne.
à
cœur
d’établir
une relation
commerciale
qui dans
le temps prouve
que
Fort
d’une
dimension
humaine
prépondérante,
l’Entreprise
Adaptée
a
la
confiance
et la
conviction
des clients est
l’origine
d’une
véritable
à cœur
d’établir
une
relation commerciale
qui àdans
le temps
prouve
que
performance
inclusive.
la confiance économique
et la conviction
des clients est à l’origine d’une véritable
performance économique inclusive.
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Scop
IDF

PACA

SCOP NEA : 275 rue Pierre et Marie Curie • 73490 La Ravoire
Tél. 04 79 72 05 12 • Fax 04 79 72 26 02
scop-nea@groupenea.com • www.groupenea.com

NEA IDF : 41 rue Bayen • PARIS 17e
Tél : 01 88 61 08 60 • nea-idf@groupenea.com
NEA PACA : Les Espaces de la Sainte Baume
30 av. du Château de Jouques • 13420 Gemenos
Tél. 07 79 85 58 52
NEA OCCITANIE : ZI les Avants-rue des Genêts
34270 ST Mathieu de Treviers • Tél. 04 48 18 85 67
NTA : 3 avenue d’Aiguilhe • 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 02 31 21 • contact@nta43.com • www.nta43.com
NOS BUREAUX : Lyon, Annecy, Grenoble, Bourg en Bresse, Paris 8e

- 73490 La Ravoire

SCOP EASI / REACTIV2M : 27 rue du Progrès
38170 Seyssinet Pariset • Tél. 04 38 26 00 90
info@reactiv2m.fr • www.reactiv2m.fr
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