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 Nextis lui permet de « retrouver vie
sociale et confiance en soi »

Nathalie MAGNIEN - Hier à 19:23 - Temps de lecture : 3 min

Après une période au cours de laquelle, soutenue par l’Esat Atelier des

PEP 71, elle a pu se familiariser avec le travail dit « en milieu ordinaire »,

Virginie Rome vient de décrocher un CDI au sein de l’entreprise Nextis,

basée à Demigny.

Virginie Rome (pull rouge au centre) a été embauchée en CDI en janvier 2023 au sein de
l’entreprise Nextis, spécialisée dans la transformation des matières thermoplastiques.  Photo JSL
/N. M.
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Cela fait cinq ans que Virginie Rome est suivie par la structure des

PEP 71 (Pupilles de l’enseignement public) au sein de l’Esat

(Établissement et service d’aide par le travail) de Châtenoy-le-Royal,

basé sur le principe de l’économie sociale et solidaire. Comme le

précise Aurélie Combet, directrice du pôle insertion par le travail PEP

71, « l’objectif est de remettre le pied à l’étrier des personnes

fragilisées et de les mettre en capacité de retrouver leur place en

milieu de travail dit “ordinaire” ».

Salariée polyvalente

Pour que cette intégration soit pleinement réussie, encore faut-il que

les entreprises jouent le jeu. Et c’est le cas de Nextis, entreprise

�orissante dans le secteur de la transformation des matières

thermoplastiques (lire par ailleurs). C’est par l’intermédiaire de

Sandrine Picard, responsable vente et achats, que le rapprochement

s’est opéré avec les PEP. « On avait besoin de main-d’œuvre pour le

montage des produits Decathlon (N.D.L.R. : l’un des nombreux

clients, ils sont une centaine, de l’entreprise). Virginie Rome est

arrivée en mars 2022. Elle s’est adaptée à tous les postes. » Une

polyvalence qui a amené les dirigeants de Nextis à transformer cette

période de « mise à disposition » en contrat à durée déterminée. Un

contrat signé en janvier 2023.

Une intégration réussie

Cécile Marie, conseillère d’insertion, vient toutes les semaines sur

place véri�er que tout se passe bien, pour les deux parties. Au total,

120 travailleurs sont dans ce cas dans le Département. Yesin
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Hadjadje, le binôme de Virginie dans l’atelier, ne tarit pas d’éloge sur

sa coéquipière. « Je ne veux personne d’autre qu’elle », a�rme-t-il.

Yannick Célérier, président de Nextis, se félicite pour sa part, « de

cette belle expérience. L’entreprise est dans son rôle en donnant une

chance à des personnes comme Virginie ». Autres priorités a�chées :

« le respect de l’égalité des e�ectifs hommes/femmes ainsi que la

transmission du savoir entre seniors et juniors ».

Virginie Rome, quant à elle, est tout sourire. « Je retrouve une vie

sociale dans le milieu du travail et, grâce à une bonne intégration

dans l’équipe, la con�ance en moi. » Deux autres CDI ont été signés,

via les PEP 71, avec des entreprises basées à Chalon-sur-Saône, KFC

et Korian. Un troisième est en vue au sein de l’entreprise Webhelp.

➤  Activité  : entreprise de transformation de matières

thermoplastiques par injection, extrusion et extrusion sou�age.

➤   Création : 1946.

➤   Implantation : Demigny sur un site de 8 500 mètres carrés depuis

2019.

➤   E�ectifs : 44 salariés.

➤   Chi�re d’a�aires : 10,3 millions d’euros en 2022 (+ 20 %) avec un

objectif de 13 millions d’euros pour 2023.

➤   Répartition du capital : Nextis Holding (domiciliée à Romans-

sur-Isère) ; l’actionnaire majoritaire depuis 2021, Eximium. La

holding Nextis compte également Yannick Célérier parmi ses

actionnaires, ainsi que Benoît La�n, directeur industriel et R&D, et

Arnaud Perret, responsable chargé d’a�aires.


