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Socia3 poursuit sa croissance
et ouvre une quatrième agence
Cinq ans après sa création, Socia3, première Entreprise Adaptée spécialisée dans la gestion de
la paie, filiale du Groupe Soregor, poursuit sa croissance. Après une première agence à Tours
(2011), suivie de Chauray (2013) et Angers (en partenariat avec ISTA - 2014), 2016 voit la
naissance d’une quatrième agence près de Bordeaux.
Bâtie autour de 3 valeurs fondatrices que sont la responsabilité, la solidarité et l’efficience, Socia3
place l’humain au cœur de son développement. La structure, première Entreprise Adaptée
spécialisée dans la gestion de la paie, a pour vocation d’employer, de former et d’accompagner au
quotidien 80 % de travailleurs en situation de handicap. Elle porte également, au travers d’un travail
partagé avec le Centre Régional de l’Autisme (CRA), un programme unique en son genre : le projet
« Hors les Murs », qui consiste à l’intégration de personnes avec autisme dans le monde
professionnel. Ces derniers s’appuient sur des compétences qui leur sont propres : la rigueur,
l’attention, le goût pour la répétition et les chiffres, notamment, et sont accompagnés par des
collaborateurs spécialement formés.
Après cinq ans d’activité, le constat est sans appel : Socia3 est un succès.
En 2015, l’entreprise adaptée affiche une progression de 30 % de son activité atteignant les
500 000 € de chiffre d’affaires, portée par un nombre croissant de clients qui lui font confiance pour
leurs problématiques de paie à l’échelle nationale.
En 2016, elle ouvre une quatrième implantation près de Bordeaux, dans les locaux de l’agence
Soregor de Mérignac. Après le recrutement d’un salarié en situation de handicap début 2016,
l’agence vient d’embaucher, à temps partiel et en CDI, une nouvelle gestionnaire de paie, elle aussi
handicapée. Socia3 a pour ambition d’atteindre 4 salariés en situation de handicap d’ici fin 2017.
« Socia3 est une aventure humaine unique, fruit de la démarche RSE d’un groupe engagé et aux
convictions fortes. Elle assure à la fois l’inclusion dans l’emploi des personnes en situation de
handicap et la réalisation de prestations de services avec un haut niveau de qualité. Cette qualité et la
dimension sociale de notre activité expliquent la satisfaction de nos clients et notre progression »,
détaille Rémi Lambert, Directeur général de Socia3. Et de conclure : « A ce jour, Socia3 c’est 20
salariés en situation de handicap, accompagnés par une équipe encadrante de 5 personnes. Depuis
sa création, 3 salariés ont quitté Socia3, Entreprise Adaptée, pour un emploi dans le milieu ordinaire ;
et ça aussi, c’est une réussite ».
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