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Quelles sont les conditions d’embauche dans une 
entreprise adaptée ? 
La personne en situation de handicap peut être recrutée en : 

 contrat à durée déterminée (CDD), 
 ou en contrat à durée indéterminée (CDI).  

La personne en situation de handicap a le statut de salarié et est 
soumise aux mêmes règles que les autres salariés. Elle perçoit une 
rémunération au moins égale au SMIC.  

Comment être orienté vers une entreprise adaptée ? 
L’EA accueille de travailleurs handicapés orientés vers le marché du 
travail par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes 
handicapées. 
Les recrutements en entreprises adaptées s’effectuent sur proposition 
du service public de l’emploi (Pôle emploi, Cap emploi ou la Mission 
locale pour les moins de 26 ans) ou par recrutement direct de 
l’entreprise adaptée si la personne répond aux critères de l’arrêté du 
24/03/2015 (art 1) 

 

Maison départementale de l’autonomie 
 

Centre Jean Monnet 
12 quai de Bootz 
CS 21429 
53014 LAVAL cedex 
 
Tél : 02 43 677 577 
Fax : 02 43 59 96 40 
Courriel : mda@lamayenne.fr 
 

 

LES ENTREPRISES ADAPTEES 
EN MAYENNE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qu’une entreprise adaptée (EA) ? 
 

Une entreprise adaptée est une entreprise du milieu ordinaire du 
travail employant au moins 80 % de travailleurs handicapés, 
lesquels peuvent ainsi exercer une activité professionnelle dans 
des conditions adaptées à leurs possibilités.  
 
 
Ces structures bénéficient d’aides de l’Etat ; elles doivent 
permettre une insertion et une promotion professionnelle tenant 
compte du handicap du travailleur. Elles peuvent servir de 
tremplin vers des emplois dans des entreprises non adaptées du 
marché du travail. 
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MAINE ATELIERS 

Rue des Frères Lumières 
Rue Denis Papin 
53120 GORRON 

www.maineateliers.com 

02.43.08.66.51 
contact@maineateliers.com 

Logistique, câblage, valorisation 
des déchets, espaces verts, 
propreté, sous-traitance, 
confection 

EDIPRO SOLIDAIRE 

1 rue Bélatrix 
53470 MARTIGNE SUR MAYENNE 

www.ediprosolidaire.fr 
 

02.43.04.33.73 
Travaux d’imprimerie et 
chaudronnerie 

SAM’AIDE 
755 Rue de la Peyennière 

53100 MAYENNE 
02 43 08 91 42 

Logistique de fournitures de 
consommables sanitaires 
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LEA 53 
ATELIER DELTA 

Boulevard Lucien Daniel 
53000 LAVAL 
www.lea53.fr 

 

02.43.53.84.68 
ea.delta@lea53.fr 

 

Sous-traitance, câblage, 
conditionnement brioches et 
chocolats, cellophane 

SICOMEN 

Impasse Saint Melaine 
53000 LAVAL 

www.sicomen.fr 
 

02.43.59.71.00 
info@sicomen.fr 

 

Supports de communication, 
impression numérique, nettoyage, 
espace verts, peinture, façonnage 
assemblage, conditionnement 

SU
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  LEA 53 
ATELIER DE LA MAYENNE 

ANGEVINE 

 

8 rue de la Grande Noé 
53200 CHATEAU-GONTIER 

www.lea53.fr 
 

02.43.07.05.88 
ea.ama@lea53.fr 

 

Nettoyage industriel, sous-
traitance, conditionnement joints, 
cellophane 
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