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PICOT BÉGO PEINTURE
L’ART DE BIEN AMÉNAGER 
VOS PROJETS

Quels sont aujourd’hui les besoins 
de vos clients ?
Virginie Thomazeau : Les particuliers 
ont envie de changement, de 
décoration. Ils veulent souvent un 
unique mur de couleur pour donner du 
relief à une pièce ou de la tapisserie, 
des panoramiques pour réchauffer 
l’ambiance intérieure. Les syndics de 
copropriété s’adressent à nous pour 
des ravalements de façade ou des 
réfections de cage d’escalier. 

Comment faites-vous la 
différence ?
V. T. : Auparavant salariée de 
Seigneurie Gauthier, je maîtrise le 
marché local. Le relationnel et la 
proximité sont aussi des points forts 
qui font notre réputation. Nous 

Depuis plus de quinze ans, 
Picot Bégo Peinture propose 
une multitude de prestations 
autour de son cœur de métier : 
la peinture, extérieure ou 
intérieure. Ses neufs 
collaborateurs traitent aussi 
tous les revêtements, murs et 
sols. Entretien avec sa 
nouvelle gérante, Virginie 
Thomazeau.

Virginie Thomazeau, gérante 
de Picot Bégo Peinture

Outre une entreprise adaptée de 
l’Adapei de la Sarthe, EABS 72 est 
avant tout une PME locale reconnue 
auprès de ses clients. Forte d’un 
CA de six millions d’euros, elle 
emploie 180 salariés, dont 150 en 
situation de handicap, répartis sur 
trois sites (Le Bailleul, Le Mans et 
La Ferté-Bernard), partageant et 
véhiculant des valeurs humanistes, 
comme le confi e Christophe Blank, 
directeur de l’entreprise. 

Quelles sont vos prestations ?
Christophe Blank : Nous intervenons dans 
l’usinage industriel du bois, le développement 
paysager (création et entretien), la prestation 
de services (logistique, contrôle qualité, 
destruction de documents sensibles) et le 
nettoyage de locaux et de véhicules. Nous 
mettons, à disposition de nos clients, des pro-
fessionnels passionnés et réunis autour de 
valeurs humaines fortes. Notre mission : inté-
grer nos salariés en situation de handicap 
mental mais également nous démarquer grâce 
à notre expertise métier, notre démarche 
d’innovation et d’amélioration continue, 
comme toute entreprise dite classique. 

Qu’est-ce qui fait votre différence ?
C. B. : Notre encadrement, notre manage-
ment inclusif et notre bienveillance. Nous 
cultivons nos valeurs, l’objectif de satisfaction 
client, le travail de nos équipes et la fi erté de 
la tâche accomplie.  La fi délisation de nos 
clients est essentielle et notre modèle peut 
parfois inciter à repenser les modes de mana-
gement. Cette citation de Goethe résume 
bien notre philosophie : « Traitez les gens 
comme s’ils étaient ce qu’ils devraient être, vous 
les aiderez ainsi à devenir ce qu’ils peuvent être ». 

Quels sont vos projets ?
C. B. : Continuer à nous développer et rayon-
ner sur d’autres métiers en restant nous-
mêmes, bienveillants et positifs, en valorisant 
notre modèle inclusif pour nos salariés.

I N F O S  :  EABS 72
ZA Ouest Park
292, rue d’Espagne
72200 LE BAILLEUL
Tél. : 02-43-95-45-46
www.eabs72.fr
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