
Type de structure
Association intermédiaire - AI

Les AI mettent à disposition du personnel auprès des entreprises, des particuliers, 
des associations et des collectivités. L’existence légale de ces structures date de 1987.

Type d’activité
ALESI assure une mise à disposition de personnel sur plusieurs métiers en lien avec 
les secteurs des services à la personne, services aux entreprises et aux 
collectivités, services administratifs et commerciaux, hôtellerie et restauration, 
distribution et vente, agriculture, bâtiment et travaux publics, transport et 
logistique.  

Effectifs
Nombre 

Salariés permanents 10
Salariés en insertion 122

Territoire d’intervention 
Lorient, Lanester, Caudan, Quéven, Ploemeur, Larmor Plage, Guidel, Gestel, 
Pont-Scorff, Groix, Plouay, Lanvaudan, Quistinic, Bubry, Inguiniel, Berné, Meslan, 
St. Caradec Trégomel, Le Croisty, Priziac, St. Tugdual, Plouray, Langonnet, Le Faouët, 
Lanvénégen, Guiscriff, Le Saint, Gourin, Roudouallec

Modalités techniques
ALESI évalue les compétences des salariés en insertion. Ces salariés mis à disposition sont 
positionnés sur les missions de travail en adéquation avec leurs savoir-faire. ALESI a 
obtenu la certification de services QUALICERT conformément au référentiel 
« Services de Mise À Disposition de personnel et de conseils en 
insertion professionnelle » RENAI, certificat n° 7156 délivré par SGS ICS.
Lieux d'accueil et de gestion des activités sur les communes de Lanester, Lorient, Le 
Faouët et Quéven. 

Modalités commerciales 
Sur simple appel téléphonique, ALESI fournit une information claire et précise sur les 
modalités de fonctionnement et les tarifs. ALESI réalisera une analyse rigoureuse de 
vos besoins. 

Type de clientèle
Particuliers, entreprises, collectivités et associations. 
Alesi permet de répondre aux clauses sociales des marchés publics et privés.

ALESI
16 rue des frères Lumière 

BP 242 - 56602 LANESTER 
Tél. 02 97 76 68 69

accueil@alesi-asso.fr

CONTACTS 

Benoit JOUAN (Directeur) 
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