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„ Cordemais. Évaluation des risques au travail

« Le bien-être des salariés »
Matthieu Casellino
vient de créer Preven-
sec (prévention, envi-
ronnement, sécurité).
Rencontreavec lenou-
veauchefd’entreprise.

Question : quel et le
descriptif de vos missions ?
Matthieu Casellino : « Je me
mets au service des entre-
prises pour un diagnostic
sécurité/environnement,
une évaluation des risques,
un compte personnel pré-
vention pénibilité, une étude
des risques (déchets, eaux,
énergies, rejets atmosphé-
riques) et disposition obli-
gatoire : la désignation du
référent ».

Pour une petite entreprise,
n’est-ce pas perçu comme
une charge
supplémentaire ?
« La sécurité n’est pas de
l’argent de perdu parce que
c’est le bien-être des salariés
qui, en retour, par l’amélio-
ration de leurs conditions de

travail, sont plus collectifs et
plus productifs et c’est une
couverture légale en cas de
litige pénal ».

Matthieu Casellino, Prevensec,

la Basse-Moisonnais, 02 51 71 01 37

ou 06 63 16 24 65 ;

prevensec@hotmail.fr ;

www.prevensec.fr 21.

L’iNfo eN pLus

M. Casellino offre ses services
ux PME/PMI qui n’ont pas en
interne les moyens de se
conformer aux disposition
légales. Consultant IPRP

(Intervenant prévention des
risques pro), il vise l’ouest pour
développer son activité.

Matthieu Casellino est au service des entreprises.

orvault : « Chantez
avec le cœur »
Concert chant choral et
musiques « Chantez avec le

cœur » dimanche 31 janvier, à
15 h, en l’église Saint-Léger.
Cinq chorales, le big band
Orvaltais et le pipe-band de

Nantes. Au profit des Restos
du cœur. Tarifs : 5 €, réduit
2,50 €.

Contact : 06 99 06 55 15.

Musique

orvault : recensement
Des agents recenseurs munis d’une
carte officielle déposent
actuellement au domicile d’un
échantillon d’Orvaltais des notices
indiquant la procédure à suivre.
Les informations recueillies sont
confidentielles et servent
uniquement à usage statistique.
Merci de leur réserver un bon accueil.

Pour tous renseignements
complémentaires : 02 51 78 31 60,
www.orvault.fr
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Domires, société de service
à la personne agréée par
l’État et spécialisée depuis
plus de dix ans dans la livrai-
son de repas à domicile,
intervient à Nantes et la
périphérie.
Elle s’adresse essentielle-
ment aux personnes âgées
ou handicapées n’ayant plus
les capacités de se préparer
des repas chaque jour.
« Nous proposons une livrai-
son de repas à domicile, un
service ouvert à tous, avec
prise en compte des régimes
spécifiques (diabétique ou
sans sel). Qualité et souplesse
des prestations sont les atouts
de cette entreprise, qui livre
les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, sur commande 24

heures au préalable », ex-
pliquent Isabelle et Nathalie,
gérantes.
Soucieuse de répondre à une
demande d’informations
claires des clients, Domires
a depuis un mois lancé son
nouveau site internet www.
domires.fr.
Ce site présente la société,
son fonctionnement et ses
partenaires (cuisinier et bou-
langer), les aides auxquelles
les clients peuvent accéder
et le menu proposé chaque
semaine. Ce site est consul-
table d’un ordinateur, d’un
smartphone ou d’une
tablette.

Contact : 02 51 78 62 68, 55 rue des

Sports ou www.domires.fr

domires se met au net

L’une des employées de l’entreprise Domires, qui livre les repas à
domicile avec un véhicule de la société.
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222 route de Vannes ORVAULT ( face à Léonidas )
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