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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 28 mai 2020 

UNE NOUVELLE AMBITION POUR LE HANDICAP PORTÉE PAR 

UNE PME NIÇOISE. 
 

Dans cette période incertaine, l’Entreprise Adaptée AKTISEA s’engage à déployer des 

solutions pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap partout en  

France.  

 

UNE VOCATION HUMAINE  

Depuis sa création en 2012, cette entreprise qui emploie 90% de personnes en situation de 

handicap s’est donné l’objectif de changer le regard porté sur le handicap. Comment ? En 

montrant qu’une entreprise sociale peut réaliser des prestations à forte valeur ajoutée.  

 

DES PROJETS QUI GRANDISSENT 

En 2020, cette entreprise du secteur protégé et adapté se lance un défi ambitieux : devenir le 

cabinet de référence sur le recrutement de candidats en situation de handicap. 

Face à la crise sanitaire que nous traversons, l’entreprise a décidé de redoubler ses efforts pour 

soutenir les entreprises dans leur démarche diversité et protéger le marché fragile de l’emploi des 

travailleurs handicapés (16% de taux de chômage en 2019). 

Grâce à son expertise et à sa connaissance du marché, AKTISEA vient de déployer un plan de 

croissance visant à favoriser le recrutement de personnes en situation de handicap dans les 

entreprises dites ordinaires. L’objectif : prouver que handicap et performance sont conciliables. 

 

UN NOUVEAU SITE WEB POUR L’OCCASION 

AKTISEA s’offre un nouveau site web pour délivrer son message plus clairement et échanger plus 

facilement avec les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire. Le site aspire à véhiculer une image 

positive et performante du handicap et encourage une démarche plus inclusive.  À tous les 

ambassadeurs de la diversité, le site est en ligne dès aujourd’hui à l’adresse www.aktisea.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PROPOS 

AKTISEA est une Entreprise Adaptée spécialisée dans le recrutement de candidats en situation de handicap. Son 

innovation majeure : son management par le jeu reposant sur la confiance, le plaisir et l’autonomie. Sa vision : prouver 

que performance et handicap sont conciliables.  
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