Présentation

Une histoire
1995 L’ A.P.A.H.R.C. crée et gère l’atelier protégé « Arc en Ciel », rue de Tours à Cholet.
2000 Location d’un atelier de 600 m2 dans la zone industrielle du Cormier, 9 salariés.
2003 A.C.T.A (Association Choletaise de Travail Adapté) est créée pour gérée l’atelier protégé
Arc en Ciel.
2004 « Arc en ciel, l’Atelier Protégé » devient QUALEA, « l’entreprise adaptée qui vous va »,
28 salariés.
2009 QUALEA occupe 1800 m2, dans 5 ateliers, et emploie 47 salariés.
2013 Achat entreprise AFP2C Paysagiste au May-sur-Evre
2014 Achat de bâtiments à St Christophe-du-Bois
Du sens
Notre logo est révélateur des valeurs qui nous animent :
- Une main comme outil d’un travail « bien fait » par des ouvriers de production
professionnels et motivés par leur travail.
- 5 doigts comme vecteurs de spécialisation sur des prestations ciblées et
personnalisables.
- 1 œil, synonyme d’ouverture et de partenariat entre des entreprises clientes aux besoins
spécifiques et nos ateliers adaptés réactifs et compétents.

Si notre logo ne comporte qu’une seule main, nous saurons nous servir des 2, pour
répondre à vos besoins.
Une vision
Créer et maintenir les emplois, favoriser l’évolution professionnelle, inscrire l’insertion des
personnes en situation de handicap dans le circuit économique d’une entreprise « classique »,
telle est l’ambition de QUALEA, que l’on peut décrire comme « une entreprise spécifique du
milieu ordinaire ».
Partenaire de la politique sociale et éthique propre à chacun de ses clients, QUALEA se
positionne comme une entreprise adaptée offrant des prestations professionnelles de qualité.
De plus, nous vous permettons de répondre à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.
Des prestations
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QUALEA, entreprise adaptée : avant tout une entreprise. Elle partage les mêmes exigences
que vous : satisfaction du client, respect des délais et des budgets, qualité de la prestation.
QUALEA dispose de 5 ateliers, regroupés sur la zone industrielle du Cormier, dans un bâtiment
de 1800 m2.
- Façonnage pour l’imprimerie
- Mailing - Routage
- Echantillonnage
- Création et entretien d'espaces verts
- Service sur Mesure
- Préparation de voitures neuves

Chaque atelier est équipé de matériel dédié, et l’atelier sur Mesure permet également de
recevoir les machines de certains clients dans le cadre de prestations spécifiques.
N’hésitez pas à nous parler de vos besoins particuliers, nous nous engageons à vous
répondre avec réactivité.
Des hommes
QUALEA emploie aujourd’hui 45 salariés :
- 10 personnes chargées de l’encadrement et des services administratifs
- 39 personnes en production réparties sur les 5 ateliers.
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