
 

 

 

L'externalisation de paie, nouvelle activité du Groupe VIDEAL 

 

Le Groupe VIDEAL, implanté à Chartres de Bretagne, est un groupement de sept entreprises adaptées réparties 

sur toute la France. Depuis 1997, ce réseau a créé plus de 300 emplois dans le secteur de l’économie sociale et 

solidaire, notamment en Bretagne.Le Groupe VIDEAL répond aux obligations des entreprises ne respectant pas 

les 6% de travailleurs handicapés.Ses activités s’articulent autour des prestations de services en ménage, 

blanchisserie, espaces-verts et polymaintenance. 

 

 

 

 

 

 

Depuis Janvier 2015, le Groupe VIDEAL a décidé de se renforcer dans le secteur tertiaire en créant une nouvelle 

activité nommée EXTALEA. Après s’être développé dans de nombreux métiers, cette nouvelle marque permet 

au Groupe d’entrer sur un nouveau marché pour une entreprise adaptée. Fraichement implantée sur Caen 

(Videal 14), il s’agit de proposer aux entreprises une externalisation de leur service paie, une prise en charge de 

leur suivi RH et une numérisation des documents comptables. 

Pour rappel, les entreprises adaptées sont en France des entreprises à part entière dont la spécificité est 

d'employer au moins 80 % de travailleurs handicapés. Depuis 2005, les entreprises de 20 salariés et plus sont 

tenues à une obligation d'emploi de travailleurs handicapés, sous forme d'embauche, de sous-traitance ou 

d'achat de produits issusd’entreprises adaptées ou d’ESAT. En deçà du seuil de 6%, elles doivent payer une taxe, 

recueillie par l'AGEFIPH. 

Le service EXTALEA, c’est une solution experte innovante, inscrite dans une démarche solidaire et durable, 

permettant aux entreprises de se consacrer en priorité au développement de leur activité tout endevenant 

acteur de l’Economie Sociale et Solidaire. 

S'engager durablement dans un projet en lien avec l’insertion professionnelle des personnes en situation de 

handicap permet également de trouver une alternative à cette taxe AGEFIPH. 

Pour plus d'informations sur EXTALEA : 

Tel : 0970 809 853 
Mail : contact@extalea.net 
Site : www.groupevideal.net (et bientôt www.extalea.net) 


