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1 - HISTORIQUE - CHIFFRES CLÉS - VALEURS
L’origine
Le projet Socia3 est né en 2008 de la volonté des associés du Groupe Soregor d’agir en faveur des personnes en situation de handicap, éloignées de l’emploi.
Dès 2009, un groupe de travail composé de collaborateurs du Groupe Soregor se constitue. C’est dans le domaine de la paie, deuxième métier historique du Groupe, que
le projet Socia3 trouve son terrain d’expression. Il se concrétise par la création d’une entreprise adaptée et l’ouverture d’une première agence à Tours en 2011.
Socia3 devient ainsi la première entreprise spécialisée dans l’externalisation de la paie.

L’engagement de Socia3 en quelques chiffres
>

80 %

En tant qu’Entreprise Adaptée, Socia3 emploie 80 % de collaborateurs en situation
de handicap. Cette démarche n’est pas anodine dans un contexte où le chômage
touche près de 20 % de cette population. En leur proposant des postes qualifiés,
Socia3 facilite l’accès à un emploi valorisant, facteur d’intégration sociale.

>

3

Le chiffre 3, partie prenante de Socia3 jusque dans son nom, représente les 3
piliers de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) : Environnemental,
Social et Economique. La RSE est au cœur de la démarche de Socia3, qui développe
des pratiques respectueuses de l’environnement, socialement engagées et
économiquement viables.

Des valeurs au cœur de l’économie sociale et solidaire
Bâtie autour de 3 valeurs fondatrices que sont la responsabilité, la solidarité et l’efficience, Socia3 place l’humain au cœur de son
développement.
Par sa nature, l’Entreprise Adaptée Socia3 assume, avec fierté, de fortes responsabilités. Vis-à-vis de la société, Socia3 s’est engagée à favoriser
l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. La filiale de Soregor leur donne ainsi les clés pour aller au bout de leurs ambitions
et les responsabiliser en respectant le principe de subsidiarité. Vis-à-vis de l’environnement, Socia3 s’engage également fortement. Elle tend
à réduire son empreinte carbone et compense les émissions excédentaires.
La solidarité, valeur essentielle de Socia3, s’exprime de manière concrète à tous les niveaux dans l’entreprise de gestion de la paie et des
ressources humaines. Dès leur arrivée, les gestionnaires de paie sont intégrés, formés et peuvent s’appuyer sur leurs tuteurs pour évoluer
dans le respect de chacun et de leurs différences. Les entreprises clientes de Socia3 sont également encouragées à faire preuve de solidarité
grâce à l’Arrondi’Cap, un système qui permet à leurs salariés de reverser l’arrondi à la dizaine de leur salaire à une association.
Enfin, à travers l’initiative originale « Hors les Murs », menée par le biais d’un rapprochement avec le Centre Régional de l’Autisme (CRA),
Socia3 s’engage pour l’emploi des personnes avec autisme. Convaincue que les talents de ces personnes correspondent au poste d’assistant
comptable, la filiale de Soregor a mis en place un programme d’accompagnement avec des collaborateurs spécialement formés. Ce
programme, que nul n’a osé tenter auparavant, joue ainsi un rôle social fort dans le paysage entrepreneurial local, en garantissant une
satisfaction client optimale. Ces collaborateurs travaillent davantage sur des flux administratifs en s’appuyant sur des compétences qui leur
sont propres : la rigueur, l’attention, le goût pour la répétition et les chiffres, notamment. La relation aux autres : tel est le principal frein à
l’employabilité des personnes avec autisme. L’équipe qui les encadre a donc travaillé avec eux pour les faire passer d’un niveau relationnel
quasi nul à un premier niveau de sociabilité. Pour favoriser leur intégration au sein de l’entreprise, un facilitateur leur est attribué dès leur
arrivée, les aidant ainsi à entrer plus aisément en contact avec les autres collaborateurs.
En 2015, le projet « Hors les murs » a accueilli 10 stagiaires. Depuis sa création, le programme a permis l’embauche de 5 salariés.
Socia3, pour qui la diversité est aussi un signe de richesse, est par ailleurs signataire de la Charte de la Diversité.
Au-delà de son caractère social affirmé et assumé, la filiale n’en reste pas moins une entreprise comme les autres. La recherche de l’efficience
est donc nécessaire pour sa pérennité et la satisfaction de ses clients. Socia3 peut ainsi s’appuyer sur les compétences du Groupe Soregor
dont elle est la filiale, certifié ISO 9001, sur les métiers de l’expertise sociale, du conseil et de l’informatique. Les postes sont adaptés aux
spécificités de chacun et un service de conciergerie d’entreprise leur est proposé. Ainsi, tout est fait pour que les salariés en situation de
handicap puissent évoluer dans les meilleures conditions.

2 - EQUIPE DIRIGEANTE ET ENCADRANTE
L’équipe dirigeante
Christian Fouchard, Président du Groupe Soregor
« Socia3 a su se distinguer et se faire une place parmi les acteurs influents en matière d’emploi et de handicap. Elle se positionne
d’ailleurs comme la première Entreprise Adaptée spécialisée dans la gestion de la paie. Socia3 répond ainsi à la volonté initiale du
Groupe Soregor de s’engager de façon concrète et durable dans un projet en lien avec l’insertion professionnelle de personnes en
situation de handicap et la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Aujourd’hui, nous sommes particulièrement fiers du chemin
parcouru et nous avons l’ambition, l’envie et les ressources d’aller toujours plus loin dans cette direction », affirme Christian Fouchard.

Rémi Lambert, Directeur général de Socia3
« 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, liée la dimension sociale de notre activité, est une réelle valeur ajoutée pour nos clients. Ce modèle
est certainement le modèle socio-économique de demain. Le Groupe Soregor a su le réaliser dès aujourd‘hui pour continuer à le
développer demain », commente Rémi Lambert.

Equipes encadrantes
Permettre l’insertion professionnelle de personnes en situation de handicap pour leur donner la chance de faire valoir leurs compétences dans le milieu professionnel
ordinaire, voilà une motivation commune à Stéphanie Gaslain et Amélie Bonétat, toutes deux engagées dans le projet Socia3 depuis son commencement.

Amélie Bonétat a intégré le Groupe Soregor en 2008, occupant le poste de gestionnaire de paie. Au fil des conversations, animée par l’intérêt de
venir en aide aux personnes en situation de handicap, elle a décidé de prendre part à l’aventure pour mener à bien le projet de Socia3.
« J’ai à cœur de véhiculer mes valeurs tout en apportant ma technicité en matière de gestion sociale. Aujourd’hui, à travers Socia3 et le projet « Hors
les murs » notamment, j’ai eu la chance de me former, me sensibiliser encore davantage à la thématique de l’emploi et du handicap. Cette prise de
conscience commune, en faveur des personnes qui rencontrent des difficultés à intégrer le milieu professionnel de par leur handicap, prend tout
son sens dans une structure telle que Socia3. En faisant passer l’humain avant toute autre chose, l’entreprise, adaptée ou ordinaire, offre une chance
supplémentaire à ses salariés, qu’ils soient ordinaires ou extraordinaires ».

C’est en 2001 que Stéphanie Gaslain intègre le groupe Soregor, en tant que gestionnaire de paie et responsable de dossier. Quelques années
plus tard, elle se tourne vers l’audit puis la formation en interne et en externe, une nouvelle branche qui lui plaît tout particulièrement. Lorsque
l’opportunité se présente de faire partie de l’aventure Socia3, Stéphanie est ravie de pouvoir transmettre ce qu’elle sait.
« J’aspirai véritablement à me diversifier et faire partager mes connaissances, mon expérience. Voilà ce qui m’anime aujourd’hui. J’apprends tous les
jours au contact de mon équipe. Au fur et à mesure, il faut savoir s’adapter aux différentes personnalités et être en mesure de les accompagner du
mieux que nous le pouvons, dans un environnement de travail également favorable à leur épanouissement. Cette nouvelle fonction, j’en fais aussi
un challenge personnel », partage Stéphanie Gaslain, manager chez Socia3 à Avrillé.

3 - LES OFFRES SOCIA3
Socia3 propose aux PME et associations de plus de 20 salariés, dans toute la France, une offre d’externalisation de la paie sur-mesure. Elle leur permet ainsi de se libérer
de la gestion des salaires et de l’ensemble des obligations sociales.
En prolongement de son cœur de métier, Socia3 offre également la possibilité d’agir concrètement en faveur des personnes en situation de handicap.

Externalisation de la paie
Socia3 prend en charge l’intégralité de la fonction paie et des obligations sociales :

> Elaboration des bulletins de salaire : récupération, analyse et traitement des informations variables et des évènements
> Suivi administratif et conseils : calcul des charges sociales, déclarations sociales, paiement des taxes, gestion et suivi des absences,
conseils à l’entrée du salarié…
> Outils de pilotage de la fonction RH : coût horaire, coût salarié, suivi des congés…
Socia3 s’appuie sur l’expertise du Groupe Soregor, qui édite chaque année plus de 300 000 bulletins de paie, pour proposer une prestation 100% conforme et sécurisée.
Elle s’exerce dans le cadre d’une relation humaine et personnalisée. Chaque client bénéficie d’un diagnostic et d’une phase de test préalables au démarrage de la mission,
et d’un accès direct à un gestionnaire de paie dédié.

Témoignage de Marion - employée chez Socia3 à Tours
"Depuis 3 ans, je suis gestionnaire de paie au sein de Socia3, j’ai en charge des dossiers de paies, et je m’occupe également de l’administratif du bureau de
Tours. Sur le plan professionnel, mon poste me tient vraiment a cœur, j’ai pour objectif premier d’augmenter mon portefeuille clients et d’être de plus en plus
performante et autonome. Grâce à mon emploi je me suis émancipée et j’ai découvert de nouvelles perspectives notamment l’achat de mon appartement"

Arrondi sur salaire
Socia3 propose un mécanisme innovant de micro-dons sur salaire, l’Arrondi’CapTM. Par ce mécanisme, un employeur peut proposer à ses salariés
de soutenir des associations œuvrant dans le domaine du handicap, en réalisant chaque mois un don sur leur salaire : une façon d’engager
l’organisation dans un projet RSE concret et facile à mettre en œuvre, et de fédérer ses équipes autour des valeurs de solidarité et d’entraide.
En partenariat avec microDon, entreprise sociale pionnière en la matière, Socia3 met à disposition un portail web entièrement dédié à cette
démarche, permettant une gestion des dons souple et agile pour les salariés.

Actions et formations « inclusion »
Les établissements de plus de 20 salariés sont assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de leurs effectifs (Article
L.5212-2 du Code du Travail).
Engagée au quotidien pour l’inclusion de personnes handicapées dans le milieu professionnel, Socia3 a à cœur de faire partager son expérience.
Socia3 est ainsi en mesure d’intervenir au sein des entreprises et associations dans le cadre d’actions de sensibilisation et de formations sur-mesure,
en lien avec l’inclusion.

4 - IMPLANTATIONS, DÉVELOPPEMENT ET AMBITIONS
Le modèle de Socia3 a, depuis 2008, fait ses preuves. A la fin de l’année 2013, deux nouvelles antennes ouvraient leurs portes à Niort et Angers. A travers ces implantations
(quatre au total) qui en appellent d’autres, l’Entreprise Adaptée poursuit sa démarche pour favoriser l’accès à un emploi qualifié aux personnes en situation de handicap.
Dans les années à venir, Socia3 compte bien entendu continuer son déploiement à l’échelle nationale.
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ISTA

Deux moyens de développement sont aujourd’hui observés par
Socia3.
> L’Entreprise Adaptée Socia3, filiale du Groupe Soregor, avec la
création de nouvelles structures en propre.
Les agences de Chauray et de Saint-Avertin, siège social de Socia3, en
sont deux exemples.
> L’offre Socia3, affiliée en licence de marque.
L’exemple d’ISTA Socia3 Anjou à Angers : Un partenariat fut signé
entre les deux Entreprises Adaptées (EA) Socia3 et ISTA (Insertion
Sociale par le travail adapté), EA des Banchais implantée à SaintBarthélemy d’Anjou. L’origine de ce partenariat ? La volonté de créer
une offre commune sur le registre de la paie, des solutions RH et des
services aux entreprises, tout en favorisant l’insertion professionnelle
des personnes en situation de handicap sur le territoire angevin :
ISTA Socia3 Anjou était née.

1

Angers

Tours

Niort

Bordeaux

Socia3 s’engage
En tant qu’acteur influent en matière de RSE, Socia3 a à cœur de s’investir dans des manifestations positives. A travers ces participations, l’Entreprise Adaptée affirme
encore un peu plus son engagement et son implication sur cette thématique.
Parmi ces événements et reconnaissances :
En juin 2013, Socia3 a été élue « Coup de cœur du jury » aux 6èmes trophées de la performance globale, récompensant ainsi l’Entreprise Adaptée pour ses pratiques intégrant, au-delà de la performance économique, la performance sociale, environnementale et sociétale.
En février 2014, le Groupe Soregor a été récompensé pour l’ensemble de sa démarche RSE et a remporté le prix de la responsabilité sociétale aux Trophées Social et RH
des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, notamment grâce à sa filiale Socia3. L’Arrondi’Cap a également été souligné lors de cette soirée.
En décembre 2014, parmi les 13 projets nommés dans la catégorie «Meilleur projet RSE» mené par une entreprise, le projet Arrondi’Cap, dévoilé par le Groupe Soregor en
partenariat avec Socia3 et Microdon, a obtenu le trophée de bronze pour sa politique RSE au niveau national, lors de la 2ème nuit de la RSE à Paris.

Trophée de Bronze

Prix de la Responsabilité Sociétale

Nuit de la RSE

Trophées social et RH

5 - RÉFÉRENCES
Une cinquantaine d’entreprises font déjà confiance à Socia3. Parmi elles, la majorité sont des PME (en moyenne 50 salariés), tous secteurs d’activités confondus, et
quelques grands groupes tels que :
Article Paru dans «Nouvel Ouest» - Mil-

> Pour un appui sur la gestion de la paie

NORAS SELLIER
GROUPE

let (nouvellement «Meltis»)

« La société Millet s’est interressée aux travaux
à réaliser pour permettre l’accès des personnes
handicapées et des personnes dépendantes
dans les bâtiments »

> Pour l’Arrondi’Cap
« J’ai personnellement beaucoup d’admiration
pour ce concept et pour tout le travail mené
pour faire de Socia3 ce qu’elle est aujourd’hui »
« La démarche de Socia3 semble extrêmement
intéressante parce qu’elle permet d’intégrer des
personnes en situation de handicap et qu’elle
correspond à la démarche RSE que nous avons
mise en place chez nous...»

6 - FICHE RÉCAPITULATIVE

SOCIA3
> Nom de la société : Socia3, filiale
du Groupe Soregor
et affiliée en licence de marque
> Date de création : 2011
> Implantations : Angers, Niort, Tou

>

rs et Bordeaux

Activité de la société : Filiale du
Groupe Soregor,
Socia3 est la première Entreprise
Adaptée spécialisée
dans les solutions de gestion de
la paie et missions
connexes. Socia3 s’appuie donc sur
l’expertise du Groupe
Soregor, qui produit plusieurs centain
e de milliers de paie
par mois. Implantée en Indre-e
t-Loire, Maine-et-Loire,
Poitou-Charentes et Aquitaine, elle
emploie, forme et
accompagne au quotidien 80 % de
travailleurs en situation
de handicap. Elle bénéficie de l’agrém
ent de la DIRECCTE.
Le projet est né de la volonté d’in
scrire le concept de
développement durable dans les ent
reprises. Le « 3 » de
Socia3 représente les 3 piliers de la
RSE, l’économique, le
social et l’environnemental.
> Effectif : 25
> Chiffre d’affaires 2015 : 500 000

> Site web : www.socia3.fr

euros

7 - ON EN PARLE DANS LA PRESSE
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