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Intégrant une 
majorité de salariés 

en situation de 
handicap, l’entreprise 
adaptée opère dans le 

nettoyage industriel 
et tertiaire, la 

désinfection de 
réservoirs d’eau 

potable et le conseil 
en stratégie 

et management. 
Rencontre avec 

Nathalie Bringas, la 
fondatrice. 

L.E.A SERVICES 
EN ENTREPRISE, LE HANDICAP N’EN EST PLUS UN 

I N F O S  :  6, rue Chanzy, 
40100 DAX

Tél. : 06-42-49-45-49
contact@leaservices.fr

www.leaservices.fr
17, place de la Bourse, 

33000 BORDEAUX

Établissement de 
64100 BAYONNE, 

en cours d’immatriculation

Nathalie Bringas, fondatrice 
de L.E.A. Services

Nathalie Bringas, d’où vous est 
venue l’envie de créer cette 
entreprise ? 
Nathalie Bringas : L.E.A. Services est 
née en 2011 d’une prise de conscience. Il 
est diffi cile pour les personnes en situation 
de handicap de se stabiliser dans l’emploi. 
Les entreprises sont frileuses à les 
accueillir. Leurs arguments : complications 
d’organisation et absentéisme. Avec 
quelques aménagements, l’impact sur la 
qualité du travail est nul. Et je mets au défi  
quiconque de me dire, sur nos chantiers, 
qui est en situation de handicap et qui ne 
l’est pas. 

L.E.A. Services compte 
aujourd’hui 47 salariés. Vous 
entendez poursuivre votre 
logique de développement ? 
N.B. : Nous tissons un nombre croissant 
de partenariats et il arrive que des 
prestations se construisent conjointement 
avec les entreprises. Enfi n, nous 
accompagnons de plus en plus des 
entreprises dans leurs projets RSE.

Vous proposez aux sociétés des 
prestations de qualité et vous 
permettez aux personnes en 
situation de handicap un accès 
facilité au travail. 
N.B. : Tout à fait !  Nous avons orienté 
l’activité vers le nettoyage et les services 
auprès de grandes et moyennes 
entreprises afi n, pour certaines, de leur 
permettre de répondre aux obligations 
légales. Aujourd’hui, la fi délité de ces 
derniers va au-delà de cette 
nécessité.  Elles veulent s’inscrire dans 
une philosophie de soutien à l’emploi. 
C’est avant tout la qualité du travail, et 
non le handicap, qui constitue notre 
meilleure carte de visite.

Une démarche RSE que L.E.A. 
Services a elle-même développé 
en son sein… 
N.B. : Oui. L.E.A Services a obtenu en 
septembre 2021 un niveau confi rmé du 
label Engagé RSE d’Afnor Certifi cation. 
Dans l’ensemble de nos activités, l’aspect 
environnemental est très prégnant, via, 
par exemple, l’emploi de produits 
écolabels et la mise en œuvre de moyens 
respectueux de l’environnement, tout en 
associant les salariés.  

Actualité commerciale
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