
BRIDGELEC
Une entreprise adaptée 
spécialisée dans l’ingénierie 
système, l’électronique et le 
câblage filaire

Entreprise
Adaptée



UNE ENTREPRISE À HAUTE VALEUR SOCIALE

Créée en avril 2016, l’Entreprise Adaptée BRIDGELEC est née de la volonté du groupe SPHEREA de 
s’inscrire dans une démarche responsable et sociale autour de l’intégration professionnelle de personnes en 
situation de handicap.

Son offre de services se concentre sur trois principaux domaines : l’ingénierie système, le câblage 
électronique, électrique et filaire, la réparation électronique. BRIGELEC conjugue un formidable projet social 
avec la performance technique et économique.

BRIDGELEC, située à Castres, est une filiale à 100% de Get Electronique.

Notre engagement : respecter les besoins, les exigences et les contraintes de nos clients 
au même titre que toute autre entreprise.

Obligation légale d’emploi des travailleurs handicapés

Une entreprise privée ou publique de 20 salariés et plus, est tenue d’employer au moins 6% 
de travailleurs en situation de handicap.

Le savoir-faire et le professionnalisme 
du groupe SPHEREA

Une offre multi-secteurs : 
aéronautique, industrie, transport, 
spatial

Un objectif de création d’emplois 
durables et d’accompagnement 
professionnel

80% des salariés en situation de 
handicap

Principales activités

INGÉNIERIE PRODUCTION EXPLOITATION

 Ingénierie système

 Production logicielle     
        et test unitaire

 Câblage électronique,
        électrique et filaire

 Conception mécanique

 Réparation, câblage
        électronique, électrique  
        et filaire



Les bénéfices de Bridgelec

Get Electronique

3 SOLUTIONS :
 Recruter

 Verser la contribution financière à l’Agefiph
        (pour tout travailleur handicapé manquant, la contribution s’élève de 400 à 1 500   
          fois le SM IC horaire)

 Avoir recours à une entreprise adaptée

En tant qu’Entreprise Adaptée, BRIDGELEC s’engage à employer 
80% de salariés en situation de handicap leur permettant d’exercer 
leur activité dans des conditions adaptées.

 Un savoir-faire et un professionnalisme reconnu grâce  
      à l’appartenance au groupe SPHEREA

 La diminution de la cotisation Agefiph, à hauteur de    
      50%

 S’inscrire dans une démarche sociale et responsable

L’Entreprise Adaptée BRIDGELEC est une filiale de Get Electronique, société rattachée au groupe SPHEREA.

Get Electronique est spécialisée dans la réparation, la pérennisation, les tests & moyens de test,
la fabrication électronique, le clonage et le câblage.

En accompagnant BRIDGELEC, Get Electronique offre une complémentarité d’activités et un transfert des 
compétences acquises.

Avec plus de 300 clients, Get Electronique est déjà présente sur les marchés de l’aéronautique, du spatial, 
du militaire, du nucléaire et de l’industrie.



www.bridgelec.fr
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