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L’Entreprise Adaptée Socia3 s’implante à Mérignac
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), c’est à Bordeaux
que s’installe la 4ème agence Socia3.
Créée en 2011, Socia3 est née de la volonté de créer une Entreprise Adaptée au sein du groupe
d’expertise comptable Soregor, pour contribuer à l’insertion des personnes en situation de handicap,
éloignées de l’emploi. La structure a ainsi pour vocation d’employer, de former et d’accompagner au
quotidien 80 % de travailleurs en situation de handicap.
Bâtie autour de 3 valeurs fondatrices que sont la responsabilité, la solidarité et l’efficience, Socia3
place l’humain au cœur de son développement. Elle se positionne ainsi comme la première
Entreprise Adaptée spécialisée dans la gestion de la paie dans son ensemble. La société prend ainsi
en charge la maintenance des règles de paie, la production des bulletins de paie dans les délais
définis et la gestion des événements salariés en traitement de paie. Ces solutions, établies surmesure en fonction de chaque client, offrent plus de performance et permettent d’adapter les
ressources à disposition, en tout sécurité.
Séduites par son approche et la qualité de ses prestations, des PME de toutes tailles et de tous
horizons font déjà appel à Socia3 pour leurs problématiques de paie. Forte de ce succès, l’entreprise
adaptée a ouvert une quatrième implantation au sein de l’agence Soregor de Mérignac.
Après le recrutement d’un salarié en situation de handicap, l’agence vient d’embaucher, à temps
partiel et en CDI, une nouvelle gestionnaire de paie, elle aussi handicapée. Socia3 Bordeaux a pour
ambition d’atteindre 4 salariés en situation de handicap d’ici fin 2017.
L’entreprise a par ailleurs recruté un superviseur paie expérimenté pour encadrer l’ensemble des
gestionnaires et les accompagner dans leur fonction au quotidien.
« Socia3 est une aventure humaine unique, fruit de la démarche RSE d’un groupe engagé et aux
convictions fortes. L’entreprise adaptée Socia3 assure à la fois l’inclusion dans l’emploi des personnes
qui en sont éloignées de par leur handicap et la réalisation de prestations de services, garantissant un
haut niveau de qualité. C’est une véritable valeur ajoutée pour nos clients », explique Rémi Lambert,
Directeur général de Socia3. Et de conclure : « Ce modèle est certainement le modèle socioéconomique de demain. Le groupe Soregor l’a déjà concrétisé. Notre volonté est de poursuivre le
développement de ce modèle ».

Contacts presse : Coralie Salaud / Charline Robert – 02 72 88 12 75 – coralie@oxygen-rp.com
A propos du Groupe Soregor
Soregor, dont le siège est à Angers, est spécialisé dans l’accompagnement des entrepreneurs à chaque étape de la vie
de leur entreprise : création, gestion, développement et transmission. Pour répondre aux attentes des entrepreneurs
d’aujourd’hui, le Groupe déploie dans toutes ses agences une offre de services pluridisciplinaires issue de plus de 40 ans
d’expérience. Autour de ses activités historiques, l’expertise comptable et le commissariat aux comptes, Soregor
propose à ses clients l’accès aux ressources de cinq métiers complémentaires, indispensables à leur projet : expertise
sociale, informatique, juridique, formation, conseil. Ils disposent tous d’équipes et de moyens dédiés. Fort de ses 100
implantations dans le Grand Ouest qui témoignent de son attachement à la proximité, le Groupe génère un CA de 66,5
millions d'€ et compte 1000 collaborateurs. www.soregor.fr
L’ensemble des sites et des activités du Groupe Soregor sont certifiés ISO 9001.

