Invitation presse

RESTORIA s’engage en faveur
de l’inclusion et du maintien
dans l’emploi

Angers, le 02/11/2021

Depuis sa création en 1970, RESTORIA a toujours agit pour favoriser l’inclusion des travailleurs
handicapés. Aujourd’hui, l’entreprise angevine souhaite donner un nouvel élan à sa démarche en
signant une convention de partenariat avec l’Agefiph.

Signature Convention de partenariat

Le mardi 16 novembre 2021
De 9h à 11h
Cuisine de la Romanerie
Bd de la Romanerie
49180 St Barthélemy d’Anjou
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Découvrer notre démarche de progrès
en faveur de l’inclusion et
du maintien dans l’emploi

Dès les années 70, les fondateurs, Yves COMTE
et Jean SAULOU, ont souhaité intégrer des
collaborateurs en situation de handicap ;
plusieurs ont d’ailleurs fait une grande partie
de leur carrière au sein de RESTORIA. Lorsqu’ils

ont repris l’entreprise, leurs fils respectifs ont
également soutenu cette démarche et c’est
ainsi que la co-entreprise Poivre&Sel, issue d’un
partenariat avec l’ADAPEI 49, est née en 2014.
Aujourd’hui RESTORIA emploie 8% de
collaborateurs en situation de handicap et bien
que ce chiffre soit au-dessus des obligations
légales, l’entreprise souhaite donner un nouvel
élan à sa démarche, pour aller plus loin, favoriser
l’inclusion mais aussi pour accompagner
les collaborateurs dans leur démarche de
Reconnaissance de Qualité de Travailleurs
Handicapés (RQTH) et par extension, faciliter le
maintien dans l’emploi.
Pour cela, RESTORIA, accompagné par l’Agefiph,
a mené un diagnostic de ses pratiques et a
nommé Claire GRELIER, Référente Handicap
pour piloter la démarche et coordonner les
actions, en cohérence avec la politique RSE.
Pour concrétiser son engagement et sa volonté
de faire plus et mieux, RESTORIA signera, le
mardi 16 novembre 2021, une convention de
partenariat avec l’Agefiph.

Restoria en bref
RESTORIA est une société de restauration collective créée en
1970, par deux artisans charcutiers. Engagée en faveur d’une
alimentation responsable et durable, l’entreprise labellisée
LUCIE, emploie aujourd’hui 850 collaborateurs et réalise un
chiffre d’affaires de 50 M€.

l’agefiph
L’Agefiph assure une mission de service public pour favoriser
l’insertion, le maintien et l’évolution professionnelle des
personnes handicapées dans les entreprises du secteur privé.
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