
 

VIDEAL 35 (entreprise adaptée) propose un 

service de blanchisserie industrielle 
 

Installée dans la zone artisanale des Monts Gaultier (Noyal-Châtillon-sur-Seiche) depuis 2003, 

l'antenne de cette entreprise d'économie sociale et solidaire emploie 28 salariés. 

Il existe plus de 700 entreprises adaptées en France. À but social, ces sociétés emploient au minimum 

80 % de salariés handicapés avec des conditions de travail adaptées à leur handicap. Le Groupe 

VIDEAL, constitué de six entreprises adaptées, est basé à Chartres-de-Bretagne. Il emploie 

actuellement près de 220 salariés, dont 28 sur le site de Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 

« Des structures comme la nôtre permettent une reconversion professionnelle 

suite à un accident, explique Charles-Henry de Mangou, chargé des ressources 

humaines. La reconnaissance des travailleurs handicapés est délivrée par la Maison 

départementale des travailleurs handicapés, la MDPH. Nous travaillons en 

collaboration avec d'autres entreprises adaptées. En outre, en 2012, le groupe a 

obtenu l'agrément Économie sociale et solidaire. » 

Particuliers et sociétés comme clients 

L'éthique de l'économie sociale et solidaire est définie par la finalité de service à la collectivité ou aux 

membres plutôt que la réalisation de profit ; l'autonomie de gestion ; la gestion démocratique et 

participative ; la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus et 

un ancrage territorial. « Les sociétés de plus de 20 salariés qui ne peuvent pas respecter les 6 % 

de travailleurs handicapés, ont la possibilité de sous traiter avec VIDEAL 35 et de déduire les 

montants de leur taxe Agefiph », précise Jérémy Louaintier, chargé de communication. 

VIDEAL 35 est essentiellement prestataire de services et propose plusieurs activités. Magali Simon, 

responsable d'exploitation, explique : « Nous proposons l'entretien des espaces verts, un service 

de propreté, et multiservices, les préparations de commandes et fabrication de cartouches 

d'imprimante et désirons développer un site d'e-commerce. Depuis octobre 2013, nous avons aussi 

mis en place un service de blanchisserie qui emploie actuellement deux personnes handicapées 

avec un encadrant et s'adresse tant aux particuliers qu'aux sociétés. Nous avons investi dans du 

matériel professionnel : une machine à laver et d'un sèche-linge. Cette activité est importante, car elle 

permet de reclasser des personnes qui ont besoin d'un travail moins physique. Les particuliers 

peuvent faire nettoyer leurs couettes ou le linge encombrant. Nous disposons aussi d'un système de 

marquage du linge. » 

Contact VIDEAL 35 : 

Magali Simon : 02 99 05 29 82 

VIDEAL 35, zone artisanale Les Monts Gaultier, 12, rue Lavoisier, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 

Site : www.groupevideal.net 

www.groupevideal.net

