
Entreprise adaptée
constituée en un réseau
de villages autonomes
pour le pilotage de la

production et du
changement
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Écoute, partage, droit à l’erreur,
reconnaissance, accompagnement intentionnel
et appréciatif sont les facteurs clés de succès
du management collaboratif de Bretagne
Ateliers. Ils rendent l’entreprise agile.

Daniel LAFRANCHE, Directeur Général

Département

35 - Ille-et-Vilaine

Thématiques

Attractivité de l’entreprise

pour réunir les compétences

clés

Compétitivité par les coûts

Développement du réseau et

du tissu régional

Expérience et performance

client comme levier de

business

Homme entrepreneur et au

centre

Innovation organisationnelle

Modularité des produits et des

process

Qualité

Labellisé en

2018

Taille

ETI

Créée en 1975 Bretagne Ateliers emploie 600 personnes dont 440 en

situation de handicap. Implantée à Rennes (35) et Trégueux (22),

l’entreprise adaptée œuvre depuis 44 ans pour répondre à sa mission : offrir

un emploi en entreprise à des salariés en situation de handicap.

Intégrateur ensemblier, elle maîtrise de nombreux savoir-faire en câblage,

montage industriel, mécanique et aussi en dématérialisation de documents

et impression numérique.
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recherche par thématique,
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Recherchez une
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Cherchez

Vous avez une question ? une

suggestion ? N’hésitez pas à

nous contacter et nous vous

répondrons dans les meilleurs

délais.
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