Entreprise Adaptée ANAIS
Destruction Sécurisée
de Documents

DÉCOUVREZ

L’EA ANAIS DE COULAINES
DESTRUCTION SÉCURISÉE DE DOCUMENTS

En faisant appel à l’EA ANAIS de Coulaines, vous soutenez l’inclusion de personnes en situation de
handicap et répondez à vos Obligations d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH).

coulaines.esat.secretariat@fondation-anais.org

02 43 82 55 38

Nos Prestations
& Engagements

NOS ENGAGEMENTS :
• La garantie d’un niveau de
destruction optimal pour les
documents confidentiels (P3).
• Une prestation intégralement
sécurisée et adaptée à vos
besoins avec une offre de
transport.

UNE DESTRUCTION SÉCURISÉE DE
VOS DOCUMENTS EN CONFORMITÉ
AVEC LE RGPD*
2 options :

• La fourniture d’un bon de
destruction pour que vous soyez
conforme à la réglementation.
• La valorisation des résidus du
broyage.

• 1. Une destruction ponctuelle de vos
archives
• 2. La mise en place de conteneurs
sécurisés sur votre site avec des
enlèvements réguliers
* Règlement Européen sur la Protection des Données

coulaines.esat.secretariat@fondation-anais.org

02 43 82 55 38

La Fondation ANAIS
ANAIS Entreprise – Partenaire de votre société

L’Entreprise Adaptée ANAIS de Coulaines fait partie de la Fondation ANAIS qui accompagne,
depuis 1954, les parcours de vie des personnes en situation de handicap ou de dépendance au
travers des domaines :

La Fondation ANAIS en chiffres :

ANAIS Médico-Social :
Enfance et Éducation Spécialisée, Habitat et Vie
Sociale, Thérapeutique et Soins, Personnes âgées

4 000 personnes accompagnées

ANAIS Entreprise :

2 200 collaborateurs

Pour l’insertion professionnelle

Une centaine d’établissements et services

3 millions d’heures d’accompagnement par an

5 régions / 14 départements

ANAIS Entreprise est un groupement de 31 établissements ANAIS : 16 Entreprises Adaptées (EA) et
15 Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT). 1600 travailleurs en situation de handicap
y proposent une offre professionnelle d’expertise, de qualité, adaptable à vos besoins.
Une diversité de produits et services compétitifs (productions, entretien & services, restauration,
prestations administratives) pour de la sous-traitance, des productions internes ou sur site à
retrouver sur :

www.fondation-anais.org

Localisation
& Contact

24 rue de Belle Île - 72190 COULAINES

COULAINES

LE MANS

Du lundi au jeudi :

de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h45 (8h à 12h le vendredi)

CONTACT
02 43 82 55 38

coulaines.esat.secretariat@fondation-anais.org - www.fondation-anais.org
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RETROUVEZ-NOUS SUR COULAINES !

